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Demandes / 
Applications

1,296,207. 2006/03/21. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALEQUE
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/833,446 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/833,446 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,333,690. 2007/01/19. DABUR INDIA LIMITED, 8/3 Asaf Ali 
Road, New Delhi 110002, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Bleaching preparations; substances for laundry 
use, namely, detergent powder, cakes, bars; liquid soap and 
detergents; cleaning preparations, namely, kitchen, utensils, 
glass, floor and toilet cleaning preparations; polishing 
preparations, namely, brass, wooden and floor polish; scouring 
and abrasive preparations, namely, dish wash bars; toilet and 
bath soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, namely, hair 
oils, shampoos, hair creams, face creams, face packs, face 
masks, face wash, hair conditioners, body lotions, shaving 
cream, after shave lotions, talcum powder, tooth powder, tooth 
paste, deodorants, mouth wash, perfumes; hair lotions; 
dentifrices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely flour, 
besan, suji, maida; bread, pastry and confectionery, namely 
toffee, candies and chocolates, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar; sauces (condiments), 
namely tomato ketchup, chili sauce and culinary/ethnic pastes; 
spices. (2) Hair oil, shampoo, toothpaste, soaps, face pack, air 
freshener, utensil cleaning preparation, honey, and food paste. 
SERVICES: Medical services, namely, medical and 
physiotherapy clinics; hygiene services, namely, disinfectants; 
beauty care services, namely, massage, beauty salons and hair 
care; veterinary services; agricultural services, namely, 
developing herbal crops/herbs in horticulture farms. Used in 
INDIA on goods (2). Registered in or for INDIA on March 02, 
1951 under No. 147765 on goods (2); INDIA on July 18, 1968 
under No. 250535 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Produits de blanchiment; substances pour la 
lessive, nommément détergent en poudre; pains; barres; savon 
liquide et détergents; produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants pour la cuisine, les ustensiles, le verre, les planchers 
et les toilettes; produits de polissage, nommément produits de 
polissage pour le laiton, le bois et les planchers; produits 
récurants et abrasifs, nommément barres pour laver la vaisselle; 
savons de toilette et de bain; parfumerie, huiles essentielles; 
cosmétiques, nommément huiles capillaires, shampooings, 
crèmes capillaires, crèmes pour le visage, masques de beauté, 
masques, savon liquide pour le visage, revitalisants, lotions pour 
le corps, crème à raser, lotions après-rasage, poudre de talc, 
poudre dentifrice, dentifrice, déodorants, rince-bouche, parfums; 
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lotions capillaires; dentifrices; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément farine, besan, suji, maida; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément caramels anglais, 
friandises et chocolats, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément ketchup aux tomates, sauce chili et pâtes pour 
cuisine ethnique et à usage culinaire; épices. (2) Huile capillaire, 
shampooing, dentifrice, savons, masque de beauté, 
désodorisant, produit de nettoyage d'ustensiles, miel et pâte 
alimentaire. SERVICES: Services médicaux, nommément 
cliniques médicales et de physiothérapie; services d'hygiène, 
nommément désinfectants; services de soins de beauté, 
nommément massage, salons de beauté et soins capillaires; 
services vétérinaires; services agricoles, nommément 
conception de cultures végétales et d'herbes dans des fermes 
agricoles. Employée: INDE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour INDE le 02 mars 1951 sous le No. 
147765 en liaison avec les produits (2); INDE le 18 juillet 1968 
sous le No. 250535 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

1,446,935. 2009/07/23. Safariland, LLC, a Delaware corporation, 
13386 International Parkway, Jacksonville, Florida 32218, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: (1) Fingerprint developing chemicals, fingerprint 
dusting powder, narcotic identification reagents, solvent for 
removing carbon build-up and firearms; degreasing preparations 
and cleaners for use on vehicles; footprint impression 
formulations for forensic use, namely, chemical based waxes 
and organic-base waxes; gun oil; lubricating oi ls  namely, 
lubricants for use in cleaning and maintaining firearms and all 
purpose lubricants; handcuffs; handcuff cases; leg restraints; 
structural steel guard booths; bullet-resistant modular wall 
systems namely metal modular walls; utility knife case; leather 
tool belts; batons for self-defense; metal tips for police batons; 
body armour, namely bullet resistant panels, stab resistant 
bearing vests, military vests; ballistic vests; radio holders; 

cassette recorder cases; gas mask pouches; concealed bullet-
resistant panels used in body armour; portable ballistic shields; 
night vision scopes; reflective ultra-violet imaging systems 
namely night vision scopes, shortwave ultra-violet lights and 
lenses; laboratory scales and balances; evidence bags; evidence 
tape; plastic handcuff strip restraints; VHS tapes, CDs and DVDs 
featuring educational training videos in the fields of military, 
paramilitary and police work; holsters; military and police duty 
gear, namely, revolver speedloader, ammo caddies; cartridge 
pouches; gun cases; cartridge belts; holster adapters; magazine 
holders for weapons; non-explosive defensive weapons namley 
an irritant packaged in aerosol containers; kits for cleaning and 
preserving firearms composed of gun cleaning brushes, closer 
cups, and decappers; slings for carrying firearms; police 
notebook and citation holders; ID cases; fingerprint kits; paper 
tags, flags and markers for evidence identification; pre-inked 
fingerprint pads; fingerprint paper; all purpose utility bags and 
gear bags; gloves; apparel, namely, shirts, pants, coats, jackets, 
headwear, namely hats, caps, helmets, visors. (2) Handcuffs; 
handcuff cases; leg restraints; structural steel guard booths; 
bullet-resistant modular wall systems namely metal modular 
walls; utility knife case; leather tool belts; batons for self-defense; 
metal tips for police batons; body armour, namely bullet resistant 
panels, stab resistant bearing vests, military vests; ballistic vests; 
radio holders; cassette recorder cases; gas mask pouches; 
concealed bullet-resistant panels used in body armour; portable 
ballistic shields; night vision scopes; reflective ultra-violet 
imaging systems namely night vision scopes, shortwave ultra-
violet lights and lenses; laboratory scales and balances; 
evidence bags; evidence tape; plastic handcuff strip restraints; 
VHS tapes, CDs and DVDs featuring educational training videos 
in the fields of military, paramilitary and police work; holsters; 
military and police duty gear, namely, revolver speedloader, 
ammo caddies; cartridge pouches; gun cases; cartridge belts; 
holster adapters; magazine holders for weapons; non-explosive 
defensive weapons namley an irritant packaged in aerosol 
containers; kits for cleaning and preserving firearms composed 
of gun cleaning brushes, closer cups, and decappers; slings for 
carrying firearms; all purpose utility bags and gear bags; gloves; 
apparel, namely, shirts, pants, coats, jackets, headwear, namely 
hats, caps, helmets, visors. Priority Filing Date: July 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/777,265 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 December 31, 2013 
under No. 4,459,363 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits chimiques révélateurs d'empreintes 
digitales, poudre dactyloscopique, réactifs pour identifier les 
narcotiques, solvant pour éliminer les résidus de combustion des 
poudres et pour armes à feu; produits dégraissants et nettoyants 
pour les véhicules; préparations pour l'impression d'empreintes 
de pied pour la criminalistique, nommément cires à base de 
produits chimiques et cires à base naturelle; huile d'arme; huiles 
lubrifiantes, nommément lubrifiants pour le nettoyage et 
l'entretien d'armes à feu et lubrifiants tout usage; menottes; étuis 
à menottes; courroies de retenue des jambes; cabines de 
gardien en acier de construction; murs modulaires pare-balles, 
nommément murs modulaires en métal; étuis à couteau 
universel; ceintures à outils en cuir; bâtons pour l'autodéfense; 
embouts en métal pour les matraques; vêtements pare-balles, 
nommément panneaux pare-balles, gilets résistant aux coups de 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 4 May 27, 2015

couteau, gilets militaires; gilets pare-éclats; porte-radios; étuis à 
enregistreur de cassettes; pochettes pour masque à gaz; 
panneaux pare-balles dissimulés pour vêtements pare-balles; 
écrans pare-balles portatifs; lunettes de vision nocturne; 
systèmes d'imagerie par ultraviolets réfléchissants, nommément 
lunettes de vision nocturne, lampes et lentilles à ultraviolets en 
ondes courtes; balances de laboratoire; sacs pour éléments de 
preuve; ruban pour éléments de preuve; dispositifs de retenue 
en plastique de style menottes; cassettes vidéo, CD et DVD 
contenant des vidéos de formation dans le domaine du travail 
militaire, paramilitaire et policier; étuis; équipement militaire et 
policier, nommément porte-chargeur rapide pour revolver,
supports pour munitions; cartouchières; étuis à armes à feu; 
cartouchières; adaptateurs pour étuis; supports à chargeur pour 
les armes; armes de défense non explosives, nommément 
irritants emballés dans des contenants aérosols; matériel pour le 
nettoyage et la protection d'armes à feu comprenant des brosses 
de nettoyage, des culots et des désamorceurs pour nettoyer les 
armes à feu; bandoulières pour le transport d'armes à feu; 
supports pour carnets de policier et contraventions; étuis pour 
cartes d'identification; trousses pour empreintes digitales; 
étiquettes en papier, drapeaux et marqueurs pour l'identification 
des éléments de preuve; tampons d'encre pour empreintes 
digitales; papier à empreintes digitales; sacs et sacs 
d'équipement tout usage; gants; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques, visières. (2) 
Menottes; étuis à menottes; courroies de retenue des jambes; 
cabines de gardien en acier de construction; murs modulaires 
pare-balles, nommément murs modulaires en métal; étuis à 
couteau universel; ceintures à outils en cuir; bâtons pour 
l'autodéfense; embouts en métal pour les matraques; vêtements 
pare-balles, nommément panneaux pare-balles, gilets résistant 
aux coups de couteau, gilets militaires; gilets pare-éclats; porte-
radios; étuis à enregistreur de cassettes; pochettes pour masque 
à gaz; panneaux pare-balles dissimulés pour vêtements pare-
balles; écrans pare-balles portatifs; lunettes de vision nocturne; 
systèmes d'imagerie par ultraviolets réfléchissants, nommément 
lunettes de vision nocturne, lampes et lentilles à ultraviolets en 
ondes courtes; balances de laboratoire; sacs pour éléments de 
preuve; ruban pour éléments de preuve; dispositifs de retenue 
en plastique de style menottes; cassettes vidéo, CD et DVD 
contenant des vidéos de formation dans le domaine du travail 
militaire, paramilitaire et policier; étuis; équipement militaire et 
policier, nommément porte-chargeur rapide pour revolver, 
supports pour munitions; cartouchières; étuis à armes à feu; 
cartouchières; adaptateurs pour étuis; supports à chargeur pour 
les armes; armes de défense non explosives, nommément 
irritants emballés dans des contenants aérosols; matériel pour le 
nettoyage et la protection d'armes à feu comprenant des brosses 
de nettoyage, des culots et des désamorceurs pour nettoyer les 
armes à feu; bandoulières pour le transport d'armes à feu; sacs 
et sacs d'équipement tout usage; gants; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques, visières. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/777,265 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 31 décembre 2013 sous 
le No. 4,459,363 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,451,805. 2009/09/15. KONGSBERG DEFENCE & 
AEROSPACE AS, POSTBOKS 1003, 3601 KONGSBERG, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

PROTECTOR
GOODS: (1) Remote weapon system namely simulation systems 
consisting of computer hardware and computers for combat 
training, for training in the use and operation of combat vehicles 
and for training in the use and operation of firearms and 
weaponry; Remote weapon system namely computer-based 
tactical command and control information system consisting of 
computer hardware and computers to support battlefield 
management in manoeuvre operations at the battalion, 
company, platoon and squad levels; Remote-controlled 
stabilized or un-stabilized control weapon system for small and 
medium caliber arms consisting of a tower where arms, 
cameras, sensors and complementary systems namely 
transmitters and electronic and optical data links and parts for 
the aforementioned goods are installed, a control unit, consisting 
of a computer with software and screen, which receives and 
processes information from cameras, sensors and 
complementary systems namely transmitters and electronic and 
optical data links, which manages and operates the system and 
a joystick to control, rotate and fire the weapon and which 
handles and operates cameras, sensors and complementary 
systems namely transmitters and electronic and optical data 
links; all of the foregoing goods in connection with the armed 
forces. (2) Vehicles, namely, cars, trucks, automobiles, all-terrain 
vehicles, motor vehicles, motor trucks, motorcycles, armored 
vehicles, tanks, armored personnel vehicles, ships, boats, 
airplanes, aircrafts, helicopters and airships. (3) Firearms; 
ammunition and small and medium caliber projectiles; 
explosives; fireworks; combat vehicles. Priority Filing Date: June 
04, 2009, Country: NORWAY, Application No: 200905614 in 
association with the same kind of goods. Used in NORWAY on 
goods. Registered in or for NORWAY on January 28, 2014 
under No. 274249 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Système d'armes à distance, nommément 
systèmes de simulation, à savoir matériel informatique et 
ordinateurs d'entraînement au combat, de formation à l'utilisation 
et à la conduite de véhicules de combat et de formation à 
l'utilisation et au fonctionnement d'armes à feu et d'armement; 
système d'armes à distance, nommément système informatique 
d'information de commandement et de contrôle tactiques, à 
savoir matériel informatique et ordinateurs de soutien à la 
gestion du champ de bataille pendant les manoeuvres de 
bataillons, de compagnies, de pelotons et d'escouades; système 
d'armes télécommandé stabilisé ou non pour armes de petit ou 
de moyen calibre, à savoir tour où sont installés des bras, des 
caméras, des capteurs et des systèmes supplémentaires, 
nommément des émetteurs et des liaisons de données 
électroniques et optiques ainsi que les pièces des produits 
susmentionnés, unité de commande, à savoir ordinateur avec 
des logiciels et un écran qui reçoit et traite l'information reçue 
des caméras, des capteurs et des systèmes supplémentaires, 
nommément des émetteurs et des liaisons de données 
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électroniques et optiques qui gèrent et font fonctionner le 
système ainsi qu'un manche à balai pour commander et faire 
pivoter l'arme ainsi que pour tirer avec celle-ci et qui gèrent et 
font fonctionner les caméras, les capteurs et les systèmes 
supplémentaires, nommément les émetteurs et les liaisons de 
données électroniques et optiques; tous les produits 
susmentionnés ont trait aux forces armées. (2) Véhicules, 
nommément voitures, camions, automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules automobiles, camions, motos, véhicules 
blindés, chars d'assaut, véhicules blindés de transport de 
troupes, navires, bateaux, avions, aéronefs, hélicoptères et 
dirigeables. (3) Armes à feu; munitions et projectiles de petit et 
de moyen calibre; explosifs; feux d'artifice; véhicules de combat. 
Date de priorité de production: 04 juin 2009, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200905614 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 28 janvier 2014 sous le 
No. 274249 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,454,144. 2009/10/05. AETHER, LLC., a legal entity, 110 S. 
Fairfax, Suite 370, Los Angeles, California 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Jackets and rain jackets. (2) Polo shirts and shirts. 
(3) Sweat shirts and t-shirts. (4) Ski jackets and parkas; 
sweaters; ski and snowboard shoes and parts thereof; ski boots; 
ski masks; skiing shoes; après-ski shoes; athletic shoes; beach 
shoes; shoes. (5) Jackets; sweat shirts; t-shirts; polo shirts; 
shirts; rain jackets. (6) Ski wear, namely, ski jackets and parkas. 
(7) Ski bibs; ski boot bags; ski gloves; ski suits; sweat pants. (8) 
Shorts; swimwear. (9) Pants; ski pants; ski trousers; ski wear; 
snowboard pants. SERVICES: Operation of a retail clothing 
store; operation a website selling clothing. Used in CANADA 
since at least as early as February 04, 2009 on goods (1); 
February 05, 2009 on goods (3); September 24, 2009 on goods 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (5), (6), 
(7), (8), (9). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,633,069 on goods (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 

No. 3,716,899 on goods (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 15, 2010 under No. 3,804,807 on goods (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4,265,870 on goods (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2014 under No. 4,649,506 on goods (7). 
Proposed Use in CANADA on goods (4) and on services.

PRODUITS: (1) Vestes et vestes imperméables. (2) Polos et 
chemises. (3) Pulls molletonnés et tee-shirts. (4) Vestes de ski et 
parkas; chandails; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; bottes de ski; masques de ski; bottes de ski; 
chaussures d'après-ski; chaussures de sport; chaussures de 
plage; chaussures. (5) Vestes; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
polos; chemises; vestes imperméables. (6) Vêtements de ski, 
nommément vestes de ski et parkas. (7) Salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; gants de ski; costumes de ski; pantalons 
d'entraînement. (8) Shorts; vêtements de bain. (9) Pantalons; 
pantalons de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; pantalons 
de planche à neige. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de vêtements; exploitation d'un site Web de 
vente de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 février 2009 en liaison avec les produits (1); 
05 février 2009 en liaison avec les produits (3); 24 septembre 
2009 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5), (6), (7), (8), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,633,069 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3,716,899 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,804,807 en liaison 
avec les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,265,870 en liaison avec les
produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 
sous le No. 4,649,506 en liaison avec les produits (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services.

1,471,957. 2010/03/05. NEW WAVE GROUP LICENSING S.A., 
Chemin des Polonais 3, CH-2016 Corttaillod, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PARIS
Registration with respect to the goods "scarves" is restricted to 
the provinces of Ontario, Quebec and Manitoba.

GOODS: (1) Mittens, dress gloves, casual gloves, sports gloves, 
including: driving gloves, hiking gloves, snowshoeing gloves, 
power walking gloves, running gloves, cycling gloves, 
adventuring gloves. (2) Scarves. Used in CANADA since at least 
as early as 1945 on goods (1); 1976 on goods (2). Benefit of 
section 12(2) is claimed on goods.

L'enregistrement à l'égard des produits « foulards » est limité 
aux provinces de l'Ontario, du Québec et du Manitoba.

PRODUITS: (1) Mitaines, gants de soirée, gants tout-aller, gants 
de sport, y compris gants de conduite, gants de randonnée 
pédestre, gants de randonnée en raquettes, gants de marche 
rapide, gants de course, gants de vélo et gants de sport 
d'aventure. (2) Foulards. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les produits (1); 1976 
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en liaison avec les produits (2). Le bénifice de l'article 12(2) de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

1,481,177. 2010/05/14. PowerMat Inc., 230 Park Avenue, Suite 
910, New York, New York 10169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Furniture, namely, living room furniture, office 
furniture, kitchen furniture and bedroom furniture, tables, 
tabletops, mirrors and picture frames containing electronic 
transmitters and receivers for the wireless transmission of 
energy to charge electronic devices. (2) aerials for wireless 
transmission of energy for inductive charging of computers, 
mobile phones, PDAs and hand held computers, tablet and 
laptop computers, electronic readers, digital audio and video 
players, cameras, game consoles, electronic organizers and 
notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
battery chargers for charging computers, mobile phones, PDAs 
and hand held computers, tablet and laptop computers, 
electronic readers, digital audio and video players, cameras, 
game consoles, electronic organizers and notepads, electronic 
calendar, and mapping and global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; consumer type 
electrical power supplies, namely, power supply connectors and 
adaptors for use with computers, mobile phones, PDAs and 
hand held computers, tablet and laptop computers, electronic 
readers, digital audio and video players, cameras, game 
consoles, electronic organizers and notepads, electronic 
calendar, and mapping and global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; electrical power supply 
apparatus, namely, power supply connectors and adaptors for 
use with computers, mobile phones, PDAs and hand held 
computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 

computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; electric power supply units comprised 
of power supply connectors and adaptors for use with 
computers, mobile phones, PDAs and hand held computers, 
tablet and laptop computers, electronic readers, digital audio and 
video players, cameras, game consoles, electronic organizers 
and notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
electronic transmitters for wireless transmission of energy for 
inductive charging of computers, mobile phones, PDAs and hand 
held computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; laboratory furniture; inductive electric 
couplings; inductive electronic transmitters for charging 
computers, mobile phones, PDAs and hand held computers, 
tablet and laptop computers, electronic readers, digital audio and 
video players, cameras, game consoles, electronic organizers 
and notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
masts for wireless aerials; chargers for batteries and power 
supplies for portable electronic devices, namely, computers, 
mobile phones, PDAs and hand held computers, tablet and 
laptop computers, electronic readers, digital audio and video 
players, cameras, game consoles, electronic organizers and 
notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
receiving elements, namely, sockets and plugs for interfacing 
with and charging of computers, mobile phones, PDAs and hand 
held computers, tablet and laptop computers, electronic readers,
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; transformers for use with devices for 
the charging of computers, mobile phones, PDAs and hand held 
computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; transmitters of electronic signals for 
wireless transmission of energy for inductive charging of 
computers, mobile phones, PDAs and hand held computers, 
tablet and laptop computers, electronic readers, digital audio and 
video players, cameras, game consoles, electronic organizers 
and notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
goods. Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/035,500 in 
association with the same kind of goods (1); May 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/975,950 in association with the same kind of goods (2). Used
in CANADA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4085287 on 
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goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 
under No. 4324753 on goods (1).

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier de cuisine et mobilier de 
chambre, tables, dessus de table, miroirs et cadres contenant 
des émetteurs et des récepteurs électroniques pour la 
transmission sans fil d'énergie pour recharger des appareils 
électroniques. (2) Antennes pour la transmission sans fil 
d'énergie pour la recharge par induction de ce qui suit : 
ordinateurs, téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo, consoles de jeu, agendas et blocs-notes électroniques, 
calendrier électronique ainsi qu'appareils de cartographie et de 
système mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; chargeurs de batterie pour la recharge de ce 
qui suit : ordinateurs téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo et caméras, consoles de jeu, agendas et blocs-notes 
électroniques, calendrier électronique ainsi qu'appareils de 
cartographie et de système mondial de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; blocs d'alimentation grand 
public, nommément connecteurs de bloc d'alimentation et 
adaptateurs pour utilisation avec ce qui suit : ordinateurs, 
téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs
audio et vidéonumériques, appareils photo, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
appareils d'alimentation électrique, nommément connecteurs de 
bloc d'alimentation et adaptateurs pour utilisation avec ce qui 
suit : ordinateurs, téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo, consoles de jeu, agendas électroniques et blocs-notes, 
calendrier électronique ainsi qu'appareils de cartographie et de 
système mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; blocs d'alimentation constitués de 
connecteurs de bloc d'alimentation et d'adaptateurs pour 
utilisation avec ce qui suit : ordinateurs, téléphones mobiles, 
ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs audio et 
vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
émetteurs électroniques pour la transmission sans fil d'énergie 
pour la recharge par induction de ce qui suit : ordinateurs, 
téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs 
audio et vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles 
de jeu, agendas et blocs-notes électroniques, calendrier 
électronique ainsi qu'appareils de cartographie et de système 
mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 

réseau; mobilier de laboratoire; accouplements électriques 
inductifs; transmetteurs électroniques inductifs pour la recharge 
de ce qui suit : téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo et caméras, consoles de jeu, agendas et blocs-notes 
électroniques, calendrier électronique ainsi qu'appareils de 
cartographie et de système mondial de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; mâts pour antennes sans fil; 
chargeurs de batterie et de bloc d'alimentation pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs audio et 
vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
éléments récepteurs, nommément douilles et fiches électriques 
pour l'interfaçage avec ce qui suit : ordinateurs, téléphones 
mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs ordinateurs, lecteurs électroniques, lecteurs 
audio et vidéonumériques, appareils photo, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ainsi que pour la charge de ce qui précède; transformateurs pour 
utilisation avec des dispositifs pour la recharge de ce qui suit : 
ordinateurs, téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo et caméras, consoles de jeu, agendas et blocs-notes 
électroniques, calendrier électronique ainsi qu'appareils de 
cartographie et de système mondial de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs de signaux 
électroniques pour la transmission sans fil d'énergie pour la 
recharge par induction de ce qui suit : ordinateurs, téléphones 
mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs audio et 
vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/035,500 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/975,950 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4085287 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4324753 en 
liaison avec les produits (1).
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1,487,368. 2010/07/05. Power Box AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

POWERBOX
GOODS: (a) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely transportable buildings of metal, namely 
warehouse buildings, barn buildings, office buildings; metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal, 
namely, copper steel wire and copper wire; ironmongery and 
small items of metal hardware, namely, bench vises, vises, 
braces, fixed position bench clamps and boxes, bolts, nails, 
screws, wall anchors, and rivets; metal door hardware, namely, 
cylinder deadlocks, deadbolts, door closers, deadlatches, 
handlesets comprising handles and/or knobs, lock cylinders, 
strikes, rosettes, thumbpieces, keys and/or turnbuttons, key 
blanks, knobs, latches, levers, locks, locksets comprising levers 
and/or knobs, lock cylinders, strikes, and rosettes; pipes and 
tubes of metal, namely, exhaust pipes, gutter pipes, drainage 
tubes; metal safes; cobalt, iron, copper, nickel, tin and zinc ores; 
socket head cap screws made of metal; tool boxes of metal; 
metal screws, namely, selfdrilling, self-tapping, threaded and 
wood screws; parts and fittings for the aforementioned goods; (b) 
Machines and power tools, namely, AC power operated drills, 
battery operated cordless drills, drill bits, AC power operated 
circular saws, AC power operated jigsaws, battery operated 
jigsaws, AC power operated miter saws, AC power operated 
bench saws, electrically operated hand saws, AC power 
operated sanders, AC power operated polishers, AC power 
operated planers, AC power operated chainsaws, gasoline 
operated chainsaws, AC power operated grinders, AC power 
operated routers, battery operated screwdrivers, AC power 
operated brush cutters, gasoline operated brush cutters, AC 
power operated grass cutters, AC power operated hedge 
trimmers, battery operated hedge trimmers, AC power operated 
line trimmers, AC power operated vacuums and blowers, battery 
operated hand vacuums, and replacement parts therefor; power-
driven wrenches, namely, ratchet, socket, tap and torque 
wrenches; agricultural and garden implements other than hand 
operated, namely, AC power, battery power and gasoline power 
chippers, shredders, cultivators, lawn and garden edgers, lawn 
mowers, grass shears, and parts fittings for the aforesaid goods; 
motors and engines except for land vehicles, namely, power tool 
motors and engines, lawn mower motors and engines; machine 
coupling and transmission components except for land vehicles, 
namely transmission belts, and transmission gears; (c) Hand 
tools and hand-operated implements, namely, screwdrivers, 
hammers, wrenches, pocket-knives, ratchet sets, socket sets, 
wrench keys, mallets, vises, chisels, clamps and pliers and parts 
and fittings therefor; razors; hand-operated wrenches, namely, 
ratchet, socket, tap and torque wrenches; socket sets; socket 
spanners; socket wrenches; socket head cap screw keys in the 
nature of hex key wrenches on a key ring; pliers; shovels; 
spades; axes; knives; saws, namely, hand saws and hacksaws; 
clamps; vises; spanners; drill bits for hand drills; parts and fittings 
for the aforementioned goods; (d) Surveying, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking, supervision, life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, safety eye glasses, 
protective footwear and protective gloves for industrial use and 

protective ear coverings; carpenter's levels; sensors, namely, 
electronic sonic tape measurer and wall stud finders; measuring 
apparatus, namely, bevels, laser distance meters, digital tape 
measurer and powered tape measurer; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, controlling or regulating electricity, namely, 
batteries, namely automotive batteries and general purpose 
batteries, battery packs for cordless power tools, battery 
chargers, namely automobile battery chargers and general 
purpose battery chargers and electrical wire; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire hoses, fire hose nozzles and fire 
sprinklers; safety harnesses other than for vehicle or sports 
purposes; level indicators and gauges; spirit levels; electrical 
sockets; electric soldering irons; parts and fittings for the 
aforementioned goods; (e) Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, wallets, key holders, 
business card cases, credit card cases, coin purses, briefcases, 
garment bags for travel, duffel bags, flight bags, tote bags, 
purses, athletic bags, all purpose sport bags, and school book 
bags; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harnesses and saddlery; tool bags of leather sold 
empty; tool pouches sold empty; parts and fittings for the 
aforementioned goods; (f) Furniture, namely, living room 
furniture, bathroom furniture, and office furniture; mirrors, 
namely, bedroom mirrors, and handheld mirrors; picture frames; 
non-metal clamps; benches; work benches for use with saws; 
work benches; non-metallic screws; self-tapping non-metallic 
screws; non-metallic wood screws; Vise benches which 
incorporate vises for clamping wood pieces; parts and fittings for 
the aforementioned goods; and (g) Clothing, namely, gloves, 
shirts, pants, belts, t-shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, 
jackets, vests, rain wear, socks, sun visors, ties, wrist bands and 
jeans; footwear, namely, boots, shoes, slippers; headgear, 
namely, hats and caps. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; business 
management; business administration; retail and wholesale store 
services in the fields of hardware, namely door hardware, nuts, 
springs, small items of metal hardware, namely bench vises, 
vises, braces, fixed position bench clamps and boxes, bolts, 
nails, screws, wall anchors, and rivets, metal door hardware, 
namely cylinder deadlocks, deadbolts, door closers, 
deadlatches, handlesets comprising handles and/or knobs, lock 
cylinders, strikes, rosettes, thumbpieces, keys and/or 
turnbuttons, key blanks, knobs, latches, levers, locks, locksets 
comprising levers and/or knobs, lock cylinders, strikes, and 
rosettes, socket head cap screws made of metal, metal screws, 
namely, selfdrilling, self-tapping, threaded and wood screws, tool 
boxes of metal, parts and fittings for the aforementioned goods, 
tools and tradesman's tools, namely gardening tools, hand-
operated tools, namely hand operated wrenches, namely, 
ratchet, socket, tap and torque wrenches, hand held cutting 
tools, hand tools, cement cutting tools, power tools, plumber's 
tools, mechanic's tools, carpenter's tools, screwdrivers, 
hammers, wrenches, pocket knives, ratchet sets, socket sets, 
wrench keys, mallets, vises, chisels, clamps and pliers, razors, 
socket sets, socket spanners, socket wrenches, socket head cap 
screw keys in the nature of hex key wrenches on a key ring, 
pliers, shovels, spades, axes, knives, saws, namely, hand saws 
and hacksaws, clamps, vises, spanners, drill bits for hand drills, 
and parts and fittings for the aforementioned goods, do-it-
yourself apparatus, namely do-it-yourself furniture construction 
kits, home furnishings and general ironmongery; online sales of 
hardware, namely door hardware, nuts, springs, small items of 
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metal hardware, namely bench vises, vises, braces, fixed 
position bench clamps and boxes, bolts, nails, screws, wall 
anchors, and rivets, metal door hardware, namely cylinder 
deadlocks, deadbolts, door closers, deadlatches, handlesets 
comprising handles and/or knobs, lock cylinders, strikes, 
rosettes, thumbpieces, keys and/or turnbuttons, key blanks,
knobs, latches, levers, locks, locksets comprising levers and/or 
knobs, lock cylinders, strikes, and rosettes, socket head cap 
screws made of metal, metal screws, namely, selfdrilling, self-
tapping, threaded and wood screws, tool boxes of metal, parts 
and fittings for the aforementioned goods, tools and tradesman's 
tools, namely gardening tools, hand-operated tools, namely hand 
operated wrenches, namely, ratchet, socket, tap and torque 
wrenches, hand held cutting tools, hand tools, cement cutting 
tools, power tools, plumber's tools, mechanic's tools, carpenter's 
tools, screwdrivers, hammers, wrenches, pocket knives, ratchet 
sets, socket sets, wrench keys, mallets, vises, chisels, clamps 
and pliers, razors, socket sets, socket spanners, socket 
wrenches, socket head cap screw keys in the nature of hex key 
wrenches on a key ring, pliers, shovels, spades, axes, knives, 
saws, namely, hand saws and hacksaws, clamps, vises, 
spanners, drill bits for hand drills, and parts and fittings for the 
aforementioned goods, do-it-yourself apparatus, namely do-it-
yourself furniture construction kits, home furnishings and general 
ironmongery; catalogue shopping services in the fields of 
hardware, namely door hardware, nuts, springs, small items of 
metal hardware, namely bench vises, vises, braces, fixed 
position bench clamps and boxes, bolts, nails, screws, wall 
anchors, and rivets, metal door hardware, namely cylinder 
deadlocks, deadbolts, door closers, deadlatches, handlesets 
comprising handles and/or knobs, lock cylinders, strikes, 
rosettes, thumbpieces, keys and/or turnbuttons, key blanks, 
knobs, latches, levers, locks, locksets comprising levers and/or 
knobs, lock cylinders, strikes, and rosettes, socket head cap 
screws made of metal, metal screws, namely, selfdrilling, self-
tapping, threaded and wood screws, tool boxes of metal, parts 
and fittings for the aforementioned goods, tools and tradesman's 
tools, namely gardening tools, hand-operated tools, namely hand 
operated wrenches, namely, ratchet, socket, tap and torque 
wrenches, hand held cutting tools, hand tools, cement cutting 
tools, power tools, plumber's tools, mechanic's tools, carpenter's 
tools, screwdrivers, hammers, wrenches, pocket knives, ratchet 
sets, socket sets, wrench keys, mallets, vises, chisels, clamps 
and pliers, razors, socket sets, socket spanners, socket 
wrenches, socket head cap screw keys in the nature of hex key 
wrenches on a key ring, pliers, shovels, spades, axes, knives, 
saws, namely, hand saws and hacksaws, clamps, vises, 
spanners, drill bits for hand drills, and parts and fittings for the 
aforementioned goods, do-it-yourself apparatus, namely do-it-
yourself furniture construction kits, home furnishings and general 
ironmongery. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009072273 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: a) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément constructions transportables 
en métal, nommément entrepôts, hangars agricoles, immeubles 
de bureaux; métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément fils acier-cuivre et fils 
de cuivre; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément étaux d'établi, étaux, 
vilebrequins, boîtes et pinces pour établis à position fixe, 

boulons, clous, vis, ancrages muraux et rivets; quincaillerie en 
métal pour portes, nommément serrures à pêne dormant à 
barillet, pênes dormants, ferme-porte, pênes demi-tour à cran 
d'arrêt, ensembles de poignées constitués de poignées et/ou de 
boutons, de barillets de serrure, de gâches, de rosaces, de 
pouciers, de clés et/ou de barrettes tournantes, clés brutes, 
boutons, loquets, leviers, serrures, serrures complètes 
constituées de leviers et/ou de boutons, de barillets de serrure, 
de gâches et de rosaces; tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux d'échappement, tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
tubes de drainage; coffres-forts en métal; minerais de cobalt, de 
fer, de cuivre, de nickel, d'étain et de zinc; vis d'assemblage à 
six pans creux en métal; boîtes à outils en métal; vis à métaux, 
nommément vis autoperceuses, vis autotaraudeuses, vis filetées 
et vis à bois; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; b) machines et outils électriques, nommément 
perceuses ca, perceuses sans fil à batterie, mèches de 
perceuse, scies circulaires ca, scies sauteuses ca, scies 
sauteuse à batterie, scies à onglets ca, scies d'établi ca, scies à 
main électriques, ponceuses ca, polisseuses ca, raboteuses ca, 
scies à chaîne ca, scies à chaîne à essence, meuleuses ca, 
toupies ca, tournevis à piles, débroussailleuses ca, 
débroussailleuses à essence, coupe-herbe ca, taille-haies ca, 
taille-haies à batterie, tondeuses à fil ca, aspirateurs et 
souffleuses ca, aspirateurs à main à batterie, ainsi que pièces de 
rechange connexes; clés électriques, nommément clés à cliquet, 
clés à douille, tourne-à-gauche et clés dynamométriques; outils 
agricoles et de jardinage autres que manuels, nommément 
déchiqueteurs, broyeurs, rotoculteurs, coupe-bordures pour la 
pelouse et le jardin, tondeuses à gazon, cisailles à gazon ca, à 
piles et à essence, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; moteurs sauf pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'outil électrique, moteurs de tondeuse à 
gazon; organes d'accouplement et de transmission de machine 
sauf pour les véhicules terrestres, nommément courroies de 
transmission et engrenages de transmission; c) outils à main et 
outils portatifs, nommément tournevis, marteaux, clés, canifs, 
jeux de clés à rochet, jeux de douilles, clés, maillets, étaux, 
ciseaux, serre-joints et pinces ainsi que pièces et accessoires 
connexes; rasoirs; clés manuelles, nommément clés à cliquet, 
clés à douille, tourne-à-gauche et clés dynamométriques; jeux 
de douilles; clés à douille; clés à douille; clés pour vis 
d'assemblage à six pans creux, à savoir clés hexagonales 
attachées à un anneau porte-clés; pinces; pelles; bêches; 
haches; couteaux; scies, nommément scies à main et scies à 
métaux; pinces; étaux; clés plates; mèches de perceuse à main; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; d) 
appareils et instruments géodésiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours et 
d'enseignement, nommément lunettes de sécurité, articles 
chaussants de protection, gants de protection à usage industriel 
et couvre-oreilles de protection; niveaux de menuisier; capteurs, 
nommément rubans à mesurer électroniques à ultrasons et 
détecteurs de montants muraux; appareils de mesure, 
nommément équerres, télémètres laser, rubans à mesurer 
numériques et rubans à mesurer électriques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation,
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément piles et batteries, nommément batteries 
pour véhicules automobiles ainsi que piles et batteries à usage 
général, blocs-piles pour outils électriques sans fil, chargeurs de 
pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de pile et de batterie à 
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usage général ainsi que fils électriques; extincteurs, nommément 
boyaux d'incendie, lances d'incendie et gicleurs; harnais de 
sécurité autres que pour les véhicules ou le sport; indicateurs de 
niveau et jauges; niveaux à bulle; prises électriques; fers à 
souder électriques; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; e) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-monnaie, 
mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, 
bagages de cabine, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, sacs 
de sport tout usage et sacs d'école; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs à outils en cuir, vendus vides; étuis à outils vendus 
vides; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; f) 
mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle de bain et mobilier de bureau; miroirs, nommément miroirs 
de chambre à coucher et miroirs à main; cadres; pinces autres 
qu'en métal; bancs; établis pour utilisation avec des scies; 
établis; vis non métalliques; vis autotaraudeuses non 
métalliques; vis à bois non métalliques; étaux-établis 
comprenant des étaux pour le serrage de pièces de bois; pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; g) vêtements, 
nommément gants, chemises, pantalons, ceintures, tee-shirts, 
shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets, vêtements imperméables, chaussettes, visières, cravates, 
serre-poignets et jeans; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Publicité des produits et des services 
de tiers; services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de magasin de vente au 
détail et en gros de quincaillerie, nommément des produits 
suivants : quincaillerie de porte, écrous, ressorts, petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément étaux d'établi, étaux, 
vilebrequins, boîtes et pinces pour établis à position fixe, 
boulons, clous, vis, ancrages muraux et rivets, quincaillerie en 
métal pour portes, nommément serrures à pêne dormant à 
barillet, pênes dormants, ferme-porte, pênes demi-tour à cran 
d'arrêt, ensembles de poignées constitués de poignées et/ou de 
boutons, de barillets de serrure, de gâches, de rosaces, de 
pouciers, de clés et/ou de barrettes tournantes, clés brutes, 
boutons, loquets, leviers, serrures, serrures complètes 
constituées de leviers et/ou de boutons, de barillets de serrure, 
de gâches et de rosaces, vis d'assemblage à six pans creux en 
métal, vis à métaux, nommément vis autoperceuses, vis 
autotaraudeuses, vis filetées et vis à bois, boîtes à outils en 
métal, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
outils et outils pour ouvriers, nommément outils de jardinage, 
outils à main, nommément clés manuelles, nommément clés à 
cliquet, clés à douille, tourne-à-gauche et clés dynamométriques, 
outils de coupe à main, outils à main, outils pour couper le 
ciment, outils électriques, outils de plombier, outils de 
mécanicien, outils de menuisier, tournevis, marteaux, clés, 
canifs, jeux de clés à rochet, jeux de douilles, clés, maillets, 
étaux, ciseaux, serre-joints et pinces, rasoirs, jeux de douilles, 
clés à douille, clés pour vis d'assemblage à six pans creux, à 
savoir clés hexagonales attachées à un anneau porte-clés, 
pinces, pelles, bêches, haches, couteaux, scies, nommément 
scies à main et scies à métaux, pinces, étaux, clés plates, 
mèches de perceuse à main ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, équipement de bricolage, 
nommément ensembles de construction de mobilier pour 
bricoleurs, mobilier et articles décoratifs ainsi que quincaillerie de 
bâtiment en général; vente en ligne de quincaillerie, nommément 

des produits suivants : quincaillerie de porte, écrous, ressorts, 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément étaux 
d'établi, étaux, vilebrequins, boîtes et pinces pour établis à 
position fixe, boulons, clous, vis, ancrages muraux et rivets, 
quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures à pêne 
dormant à barillet, pênes dormants, ferme-porte, pênes demi-
tour à cran d'arrêt, ensembles de poignées constitués de 
poignées et/ou de boutons, de barillets de serrure, de gâches, 
de rosaces, de pouciers, de clés et/ou de barrettes tournantes, 
clés brutes, boutons, loquets, leviers, serrures, serrures 
complètes constituées de leviers et/ou de boutons, de barillets 
de serrure, de gâches et de rosaces, vis d'assemblage à six 
pans creux en métal, vis à métaux, nommément vis 
autoperceuses, vis autotaraudeuses, vis filetées et vis à bois, 
boîtes à outils en métal, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, outils et outils pour ouvriers, nommément outils 
de jardinage, outils à main, nommément clés manuelles, 
nommément clés à cliquet, clés à douille, tourne-à-gauche et 
clés dynamométriques, outils de coupe à main, outils à main, 
outils pour couper le ciment, outils électriques, outils de 
plombier, outils de mécanicien, outils de menuisier, tournevis, 
marteaux, clés, canifs, jeux de clés à rochet, jeux de douilles, 
clés, maillets, étaux, ciseaux, serre-joints et pinces, rasoirs, jeux 
de douilles, clés à douille, clés pour vis d'assemblage à six pans 
creux, à savoir clés hexagonales attachées à un anneau porte-
clés, pinces, pelles, bêches, haches, couteaux, scies, 
nommément scies à main et scies à métaux, pinces, étaux, clés 
plates, mèches de perceuse à main ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, équipement de 
bricolage, nommément ensembles de construction de mobilier 
pour bricoleurs, mobilier et articles décoratifs ainsi que 
quincaillerie de bâtiment en général; services de vente par 
catalogue de quincaillerie, nommément des produits suivants : 
quincaillerie de porte, écrous, ressorts, petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément étaux d'établi, étaux, 
vilebrequins, boîtes et pinces pour établis à position fixe, 
boulons, clous, vis, ancrages muraux et rivets, quincaillerie en 
métal pour portes, nommément serrures à pêne dormant à 
barillet, pênes dormants, ferme-porte, pênes demi-tour à cran 
d'arrêt, ensembles de poignées constitués de poignées et/ou de 
boutons, de barillets de serrure, de gâches, de rosaces, de 
pouciers, de clés et/ou de barrettes tournantes, clés brutes, 
boutons, loquets, leviers, serrures, serrures complètes 
constituées de leviers et/ou de boutons, de barillets de serrure, 
de gâches et de rosaces, vis d'assemblage à six pans creux en 
métal, vis à métaux, nommément vis autoperceuses, vis 
autotaraudeuses, vis filetées et vis à bois, boîtes à outils en 
métal, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
outils et outils pour ouvriers, nommément outils de jardinage, 
outils à main, nommément clés manuelles, nommément clés à 
cliquet, clés à douille, tourne-à-gauche et clés dynamométriques, 
outils de coupe à main, outils à main, outils pour couper le 
ciment, outils électriques, outils de plombier, outils de 
mécanicien, outils de menuisier, tournevis, marteaux, clés, 
canifs, jeux de clés à rochet, jeux de douilles, clés, maillets, 
étaux, ciseaux, serre-joints et pinces, rasoirs, jeux de douilles, 
clés à douille, clés pour vis d'assemblage à six pans creux, à 
savoir clés hexagonales attachées à un anneau porte-clés, 
pinces, pelles, bêches, haches, couteaux, scies, nommément 
scies à main et scies à métaux, pinces, étaux, clés plates, 
mèches de perceuse à main ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, équipement de bricolage, 
nommément ensembles de construction de mobilier pour 
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bricoleurs, mobilier et articles décoratifs ainsi que quincaillerie de 
bâtiment en général. Date de priorité de production: 30 avril 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009072273 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.

1,507,326. 2010/12/10. Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem 
Avenue, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SIMCO is in black letters and the word ION is embedded in a 
blue circle with white lettering.

GOODS: (1) Machinery, namely, an electricity discharging bar 
used to discharge or eliminate static electricity located on the 
surface of a product as it is being manufactured, namely glass, 
plastic or paper for use in the static control products 
manufacturing industry; high voltage generators of static 
electricity for electrostatically charging materials, sheets, webs, 
and parts without direct contact; web, sheet and surface 
cleaners, namely anti-static cleaners for use in the static control 
products manufacturing industry; vacuum cleaners; static 
neutralizing systems and bars and power supplies, namely 
bench top and overhead blowers, ionizing air guns and nozzles, 
electrostatic charging meters for use in the static control 
products manufacturing industry; compressed air knives with 
static control for use in the static control products manufacturing 
industry; static cleaners for use in the static control products 
manufacturing industry. (2) Electrostatic neutralizing, ionizing, 
and monitoring equipment for use in the static control products 
manufacturing industry, namely ionizer controller. ionizer 
monitor, air consumption controller, DC electric discharge pulse 
regulator, ionization power supply, power emitter for electrostatic 
charge control, high temperature controller for ionizer, electric 
voltage detector, electric connectors, static charging bar, voltage 
detectors, high voltage charger and generator, static eliminating 
blower, electrical power supplies. (3) Electronic monitors and 
monitor modules for monitoring electric current and electrical 
signals; electrostatic ionizing clean rooms and cabinets, 
electrostatic locators and checkers for use in measuring and 
monitoring electrostatic charge; benchtop ionizing blower and 
overhead ionizing blower for use in clean rooms to eliminate 
electrostatic charges: high voltage (AC and DC) power supplies; 
electrostatic neutralizers for material covering lines; sheet and 
web cleaning systems comprising pneumatic cleaners, in-line 
filters and high-output, static eliminating bars. (4) Electrostatic 
instruments and measuring systems for reducing static, namely 
ionizer controller, ionizer monitor, air consumption controller, DC 
electric discharge pulse regulator, ionization power supply, 
power emitter for electrostatic charge control, high temperature 
controller for ionizer, electric voltage detector, electric 
connectors, static charging bar, voltage detectors, high voltage 

charger and generator, static eliminating blower, electrical power 
supplies, electronic monitors and monitor modules for monitoring 
electric current and electrical signals. (5) Static neutralizing bars, 
volt bars, and electrostatic meters for use in the static control 
industry; ionization blowers, guns, nozzles, and bars powered 
electrically for the measurement, neutralization, production, 
control and adjustment of machine-generated and environmental 
static electricity; power supplies that generate static charges in 
positive or a negative, or both polarities for use in the static 
control industry; dust removal and static eliminators for cleaning 
webs, sheets and industrial machine parts - namely, dust 
collectors and cleaners employing electrical static neutralizers 
and vacuums; static neutralizing units, charging units and 
ionizing blowers for use in the static control industry. (6) 
Electrostatic neutralizing, ionizing and monitoring equipment for 
use in the static control products manufacturing industry, namely, 
electrostatic charging metering devices. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85192326 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2014 under No. 4,653,098 on goods (6). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), (3), (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SIMCO est noir et le mot ION se trouve à 
l'intérieur d'un cercle bleu en lettres blanches.

PRODUITS: (1) Dispositif, nommément barre à décharge 
électrique utilisée pour décharger ou éliminer l'électricité statique 
de la surface d'un produit pendant sa fabrication, nommément 
de la surface du verre, du plastique ou du papier dans l'industrie 
de la fabrication des produits de contrôle de l'électricité statique; 
génératrices à haute tension pour charger des matériaux, des 
feuilles, des bobines et des pièces sans contact direct avec de 
l'électricité statique; nettoyants de bobines, de feuilles et de 
surface, nommément nettoyants anti-statique pour l'industrie de 
la fabrication de produits de contrôle de l'électricité statique; 
aspirateurs; systèmes de neutralisation de l'électricité statique 
ainsi que barres et blocs d'alimentation, nommément souffleurs 
de table et aériens, pistolets à air et buses ionisants, indicateurs 
de charge électrostatique pour l'industrie de la fabrication de 
produits de contrôle de l'électricité statique; couteaux à air 
comprimé pour le contrôle de l'électricité statique dans l'industrie 
de la fabrication de produits de contrôle de l'électricité statique; 
nettoyants antistatiques pour l'industrie de la fabrication de 
produits de contrôle de l'électricité statique. (2) Équipement de 
neutralisation, d'ionisation et de surveillance électrostatiques 
pour utilisation dans l'industrie de la fabrication de produits de 
contrôle de la statique, nommément commande d'ionisateur. 
Moniteur d'ionisateur, commande de la consommation d'air, 
régulateur d'impulsions et de décharge électriques cc, bloc 
d'alimentation à ionisation, émetteur d'électricité pour le contrôle 
de la charge électrostatique, régulateur de haute température 
pour ionisateur, détecteur de tension électrique, connecteurs 
électriques, barre de charge électrostatique, détecteurs de 
tension, chargeur et génératrice haute tension, souffleur 
antistatique, blocs d'alimentation. (3) Moniteurs électroniques et 
modules de contrôle pour la surveillance de courants et de 
signaux électriques; salles blanches et caissons d'ionisation 
électrostatique, détecteurs et vérificateurs d'électricité statique 
pour la mesure et la surveillance de la charge électrostatique; 
souffleur ionisant de table et aérien pour salles blanches servant 
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à éliminer les charges électrostatiques : blocs d'alimentation 
haute tension (ca et cc); appareils pour éliminer l'électricité 
statique pour revêtements de lignes; systèmes de nettoyage de 
feuilles et de bobines constitués d'appareils de nettoyage 
pneumatiques, de filtres en ligne ainsi que de barres 
antistatiques à rendement élevé. (4) Instruments 
d'électrostatique et systèmes de mesure pour réduire l'électricité 
statique, nommément commande d'ionisateur, moniteur 
d'ionisateur, commande de la consommation d'air, régulateur 
d'impulsions et de décharge électriques cc, bloc d'alimentation à 
ionisation, émetteur d'électricité pour le contrôle de la charge 
électrostatique, régulateur de haute température pour ionisateur, 
détecteur de tension électrique, connecteurs électriques, barre 
de charge électrostatique, détecteurs de tension, chargeur et 
génératrice haute tension, souffleur antistatique, blocs 
d'alimentation, moniteurs électroniques et modules de contrôle 
pour la surveillance de courants et de signaux électriques. (5) 
Barres de neutralisation de l'électricité statique, barres de 
tension et appareils de mesure de l'électricité statique pour 
l'industrie du contrôle de l'électricité statique; souffleurs, 
pistolets, buses et barres électriques ionisants pour la mesure, la 
neutralisation, la production, le contrôle et le réglage de 
l'électricité statique produite par des machines ou le milieu; blocs 
d'alimentation qui produisent des charges d'électricité statique 
positives, négatives ou les deux pour l'industrie du contrôle de 
l'électricité statique; éliminateurs de poussière et d'électricité 
statique pour nettoyer les bobines, les feuilles et les pièces de 
machines industrielles, nommément collecteurs de poussière et 
appareils de nettoyage utilisant des appareils pour éliminer 
l'électricité statique et des aspirateurs; unités de neutralisation 
de l'électricité statique, blocs de recharge et souffleuses 
ionisantes pour l'industrie du contrôle de l'électricité statique. (6) 
Équipement de neutralisation, d'ionisation et de surveillance 
électrostatiques pour utilisation dans l'industrie de la fabrication 
de produits de contrôle de la statique, nommément appareils de 
mesure de la charge électrostatique. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85192326 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,098 
en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5).

1,513,334. 2011/01/31. Taurus Mortgage Capital Inc., 39 Main 
Street North, Markham, ONTARIO L3P 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SERVICES: Residential mortgage brokerage services, namely 
arranging mortgages for personal residences. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire résidentiel, 
nommément prêts hypothécaires pour résidences privées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,813. 2011/03/18. Eurostar International Limited, Times 
House, Bravingtons Walk, London, N1 9AW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOODS: cutlery, namely, knives, forks, and spoons; manicure 
sets, namely, nail clippers; pen knives; scissors; shaving kits, 
namely, electric razors and electric travel razors; hand tools; 
connectors for computer hardware and software, namely, USB 
cables and data cables; computer software, namely software 
applications for mobile phones featuring information in relation to 
travel arrangements, telecommunications software, namely, 
software for use on mobile phones, mobile pagers and mobile 
devices featuring information in relation to travel arrangements; 
photographic (whether or not disposable), cinematographic, 
optical and teaching apparatus and instruments, namely, 
cameras, digital projectors, digital video recorders; television 
receivers, namely, computers, remote processing and data 
communication apparatus and instruments, namely, television 
aerials, modems and routers for connection to wired and 
wireless internet ; apparatus and instruments, namely, DVD 
players, CD players, MP3 players, tablet computers, laptops, 
pagers, mobile phones; data readers, namely, of magnetic cards 
and of smart cards, of compact discs, interactive discs, audio 
numeric compact discs with read-only memory, video cassette 
readers, digital video recorders, cameras, tape recorders, 
videophones, portable video cameras with integrated digital 
video recorders, video games consoles, electronic devices, 
namely hand-held electronic personal digital assistants and 
hand-held electronic reading devices; smart cards and magnetic 
cards for storage of information and data relating to travel 
arrangements; electronic translators; pre-recorded materials, 
namely, video cassettes and video discs, laser cassettes and 
laser discs, magnetic tape cassettes and pre recorded compact 
discs containing films, news, documentaries and entertainment 
programs featuring music, comedy and culture for adults and 
children; sound and audio-visual recordings featuring information 
in relation to travel arrangements; blank storage devices, 
namely, video cassettes and video discs, laser cassettes and 
laser discs; compact discs, namely, laser readable video discs, 
optical discs; electronic cards, namely, electronic games cards; 
magnetic and electronic pens; computer programs, namely, 
computer software featuring information in relation to travel 
arrangements; specialist systems, namely, interactive television 
and/or audio-visual programs and games, electronic computer 
and video games for use by travel passengers, and calculators; 
vehicles namely cars, vans and trucks; trains, namely, rolling 
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stock, rail coaches, railway carriages, engines, sleeping berths, 
locomotives, railway cars, sleeping cars, parts and fittings for all 
the aforesaid goods; vehicle coupling and transmission 
equipment namely tow bars, chains and bolts for locomotion, as 
well as shock absorbers, and non-skid brakes for tires and 
wheels; automotive accessories, namely, trailer hitches, alarms, 
tires for wheels, hoods, seat belts, chassis, treads for tires, 
hydraulic circuits, anti-glare vision mirror devices, brakes, 
upholstery, covers, direction indicators, wheel rims, wheel hubs, 
bumpers, tires, luggage carriers, doors, wheel spokes, shock 
absorbing springs, wheels, seats, tire valves, windows, steering 
wheels; household or kitchen utensils and containers, namely, 
crockery, coasters, cruet stands; glassware, namely, cups, 
glasses, flasks, jugs, plates, bowls, porcelain and earthenware; 
namely, tableware, sugar bowls, oil and aromatherapy 
vaporizers, perfume atomizers, baskets for storage of personal 
belongings, candlesticks, storage containers, figurines, opaline 
glass; combs and sponges for personal grooming and washing; 
hair brushes (except paint brushes); unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); bathroom products, 
namely, powder compacts, face towels, towels; textiles and 
textile goods, namely, bed and table covers, rugs, ski train rugs, 
headrests, blankets, textile coverings, napkins, pillowcases, 
travelling rugs, bed and table linen, bath linen (except clothing), 
all of textile materials, fabrics for textile use and textile products, 
namely, bed and table covers; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, training shoes, sports shoes, slippers); headgear, 
namely, hats, caps, berets; clothing, namely, uniforms, hats, 
jackets, shirts, skirts, tee-shirts, trousers, scarves, gloves, 
shawls, dressing gowns, ties, belts. SERVICES: services of a 
franchisor, namely, business and industrial management 
assistance; advisory services for business consultancy, advisory 
services in respect of outdoor advertising and distribution of 
samples and publicity material; advisory services in respect of 
direct mail advertising, advisory services in respect of installation 
of signs, display panels and signs for presentation and/or 
demonstration of goods, advisory services in respect of 
distribution of mail order catalogues; subscriptions, namely, 
arranging membership subscriptions for newspapers, 
magazines, periodicals, publications, in particular in the form of 
publications, electronic and digital publications, audio-visual 
products or multimedia products all in relation to the field travel 
arrangement; television and radio advertising and commercials 
all in relation to the field of organising travel arrangements for 
tourists for the benefit of others; transport, namely, provision of 
public transport services, namely rail transport; packaging and 
storage of goods namely passenger travel luggage and 
belongings; travel arrangement, namely, arranging tours, 
booking of seats for travel, car parking, escorting of travelers, 
delivery of goods namely passenger travel luggage and 
belongings; railway transport, namely, transport and travel 
reservation services, travel information services, freight services, 
tourist offices and travel agencies, rental of land vehicles, in 
particular rail carriages, left luggage services, parcel delivery, 
storage services for goods belonging to third parties. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on July 29, 2011 under No. 
UK00002576366 on goods and on services.

PRODUITS: Ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; nécessaires de manucure, nommément 
coupe-ongles; canifs; ciseaux; trousses de rasage, nommément 
rasoirs électriques et rasoirs électriques de voyage; outils à 

main; connecteurs pour matériel informatique et logiciels, 
nommément câbles USB et câbles de données; logiciels, 
nommément applications logicielles pour téléphones mobiles 
offrant de l'information concernant l'organisation de voyages, 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des téléavertisseurs et 
des appareils mobiles offrant de l'information concernant 
l'organisation de voyages; appareils et instruments 
photographiques (jetables ou non), cinématographiques, 
optiques et d'enseignement, nommément appareils photo et 
caméras, projecteurs numériques, enregistreurs 
vidéonumériques; téléviseurs, nommément ordinateurs, 
appareils et instruments de communication de données et de 
traitement à distance, nommément antennes de télévision, 
modems et routeurs pour la connexion à Internet avec et sans fil; 
appareils et instruments, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
radiomessageurs, téléphones mobiles; lecteurs de données, 
nommément de cartes magnétiques et de cartes à puce, de 
disques compacts, de disques interactifs et de disques compacts 
audionumériques à mémoire morte, lecteurs de cassettes vidéo, 
enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras, 
enregistreurs de cassettes, visiophones, caméras vidéo 
portatives avec enregistreurs vidéonumériques intégrés, 
consoles de jeux vidéo, appareils électroniques, nommément 
assistants numériques personnels électroniques de poche et 
appareils de lecture électroniques portatifs; cartes à puce et 
cartes magnétiques pour le stockage d'information et de 
données ayant trait à l'organisation de voyages; traducteurs 
électroniques; matériel préenregistré, nommément cassettes 
vidéo et disques vidéo, cassettes laser et disques laser, 
cassettes à bande magnétique et disques compacts 
préenregistrés contenant des films, des actualités, des 
documentaires et des émissions de divertissement contenant de 
la musique, de l'humour et de la culture pour les adultes et les 
enfants; enregistrements sonores et audiovisuels diffusant de
l'information concernant l'organisation de voyages; dispositifs de 
stockage vierges, nommément cassettes vidéo et disques vidéo, 
cassette laser et disques laser; disques compacts, nommément 
disques vidéo laser, disques optiques; cartes électroniques, 
nommément cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et 
électroniques; programmes informatiques, nommément logiciels 
diffusant de l'information concernant l'organisation de voyages; 
systèmes de spécialistes, nommément émissions et jeux 
télévisés et/ou audiovisuels interactifs, jeux informatiques et 
vidéo électroniques pour utilisation par des voyageurs ainsi que 
calculatrices; véhicules, nommément voitures, fourgons et 
camions; trains, nommément matériel roulant, voitures 
ferroviaires, wagons de chemin de fer, moteurs, couchettes, 
locomotives, wagons, voitures-lits, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; pièces d'attelage et de 
transmission de véhicules, nommément barres de remorquage, 
chaînes et boulons pour moyens de transport, ainsi
qu'amortisseurs et freins antidérapants pour pneus et roues; 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément attelages 
de remorque, alarmes, pneus pour roues, capots, ceintures de 
sécurité, châssis, bandes de roulement pour pneus, circuits 
hydrauliques, rétroviseurs antiéblouissants, freins, rembourrage, 
housses, indicateurs de direction, jantes de roue, moyeux de 
roue, pare-chocs, pneus, porte-bagages, portes, rayons de roue, 
ressorts amortisseurs, roues, sièges, valves de pneu, vitres, 
volants; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément vaisselle, sous-verres, porte-huiliers; verrerie, 
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nommément tasses, verres, flasques, cruches, assiettes, bols, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, nommément 
couverts, sucriers, vaporisateurs à huile et pour aromathérapie, 
atomiseurs de parfum, paniers pour le rangement d'objets 
personnels, chandeliers, contenants de rangement, figurines, 
verre opalin; peignes et éponges pour la toilette personnelle; 
brosses à cheveux; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); produits de salle de bain, nommément 
poudriers, débarbouillettes, serviettes; tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, carpettes, carpettes 
pour trains de ski, appuie-tête, couvertures, revêtements textiles, 
serviettes de table, taies d'oreiller, couvertures de voyage, linge 
de lit et de table, linge de toilette (sauf les vêtements), tous en 
tissu, tissus à usage textile et produits textiles, nommément 
couvre-lits et dessus de table; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, pantoufles); couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets; vêtements, nommément 
uniformes, chapeaux, vestes, chemises, jupes, tee-shirts, 
pantalons, foulards, gants, châles, robes de chambre, cravates, 
ceintures. SERVICES: Services de franchiseur, nommément 
aide à la gestion d'entreprise et à la gestion industrielle; services 
de conseil pour la consultation en affaires, services de conseil en 
ce qui concerne la publicité extérieure et la distribution 
d'échantillons et de matériel publicitaire; services de conseil en 
ce qui concerne le publipostage, services de conseil en ce qui 
concerne la pose d'affiches, de panneaux d'affichage et de 
pancartes pour la présentation et/ou la démonstration de 
produits, services de conseil en ce qui concerne la distribution 
de catalogues de vente par correspondance; abonnements, 
nommément prise d'abonnements à des journaux, à des 
magazines, à des périodiques et à des publications, notamment 
à des publications, à des publications électroniques et 
numériques, à des produits audiovisuels ou à des produits 
multimédias ayant tous trait à l'organisation de voyages; 
publicités et messages publicitaires télévisés et radiophoniques 
ayant tous trait au domaine de l'organisation de voyages pour 
des touristes pour le compte de tiers; transport, nommément 
offre de services de transport en commun, nommément de 
transport ferroviaire; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément de bagages et de biens de 
voyageurs; organisation de voyages, nommément organisation 
de circuits touristiques, réservation de sièges de voyage, 
services de stationnement, accompagnement de voyageurs, 
livraison de marchandises, nommément de bagages et de biens 
de voyageurs; transport ferroviaire, nommément services de 
transport et de réservation de voyages, services d'information 
sur le voyage, services de transport, offices de tourisme et 
agences de voyages, location de véhicules terrestres, 
notamment de places dans des transports ferroviaires, services 
de consigne de bagages, livraison de colis, services 
d'entreposage de marchandises appartenant à des tiers. . 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 29 juillet 2011 sous le No. UK00002576366 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,524,923. 2011/04/15. Integrated Diagnostics, Inc., a Delaware 
corporation, 1441 North 34th Street, Seattle, Washington 98103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POWERED BY PROTEOMICS
GOODS: (1) Biochemical preparations for medical purposes, 
namely, protein capture agents namely molecules designed to 
specifically bind to a given protein and antibodies for testing 
proteins in blood; (2) Medical devices and instruments for 
measuring proteins in blood. (3) diagnostic kits consisting 
primarily of protein capture agents and antibodies, buffers, and 
reagents for use in disease testing, health monitoring and more 
generally, predictive, preventive, personalized and participatory 
medicine. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/167,199 in 
association with the same kind of goods (3); November 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/167208 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under 
No. 4564439 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Préparations biochimiques à usage médical, 
nommément agents de capture des protéines, nommément 
molécules servant à lier une protéine à certains anticorps pour 
l'analyse des protéines dans le sang. (2) Dispositifs et 
instruments médicaux pour la mesure des protéines dans le 
sang. (3) Trousses de diagnostic constituées principalement 
d'agents de capture des protéines et d'anticorps, de tampons et 
de réactifs pour le dépistage des maladies, le contrôle de l'état 
de santé et, de manière plus générale, la médecine prédictive, 
préventive, personnalisée et participative. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,199 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167208 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le 
No. 4564439 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,527,064. 2011/05/04. Baycrest Centre for Geriatric Care, 3560 
Bathurst St., Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Computer programs and computer software 
applications in the field of neurology and brain function and brain 
activity for researching brain function, neural network modeling, 
and development of informatics; clinical software applications 
used to monitor the clinical treatment of a wide range of 
neurological diseases, namely stroke, epilepsy, multiple 
sclerosis, psychiatric illness, developmental disorders, head 
injury and pre-surgical planning for tumor resection; computer 
hardware and software applications, namely to simulate brain 
function and brain activity; software application tool to support 
clinical decisions in the field of neurology, brain function, and 
brain activity; software application tool to support therapeutic and 
surgery planning in the field of neurology, brain function, and 
brain activity; model of the brain; computer application simulation 
of the brain; software application that provides individual clinical 
prognosis in the field of brain function and brain activity; 
computational modeling systems simulating brain function or 
brain activity; computer software for computation neural network 
system applications used for researching brain function for 
clinical applications such as the clinical treatment of a wide 
range of neurological diseases, namely stroke, epilepsy, 
dementia, multiple sclerosis, psychiatric illness, developmental 
disorders, head injury and pre-surgical planning for tumour 
resection. SERVICES: Development of computer software and 
computer programs for scientific research, medical and 
diagnostics use in the field of neurology and brain function or 
brain activity; providing website featuring information in field of 
scientific and medical research in the field of neurology and brain 
function or brain activity; consultation and research in the field of 
science, technology, medicine and health, namely, in the field of 
neurology; computer services, namely, analyzing information in 
the field of scientific research, technology, medicine and health 
for therapeutic and medical purposes for aging population; 
computer services to build a simulation model of neurology and 
brain function or brain activity; medical, information technology, 
research and laboratory diagnostic services in field of neurology 
and brain function or brain activity; product development for 
therapeutic functions and clinical applications for brain function, 
stimulation research and development; brain function detection 
and analysis; scientific and medical research, namely neural 

network research; medical and scientific research related to 
neurosciences, brain function or brain activity for the 
development and commercialization of clinical diagnostic, clinical 
support, clinical trial, and surgery planning software systems and 
computational models; technical research and consultation 
services in the field of medicine, biological sciences and neural 
networks; development of new products in the fields of 
information technology, medicine, biological sciences and 
medical devices; scientific and medical research, namely, 
building a model of a brain; scientific and medical research, 
namely building a computer environment simulation of a brain; 
research and consultation services in the field of brain activity 
simulation; research sharing; development and 
commercialization of clinical solutions related to the fields of 
neurosciences, brain function and brain activity; distribution and 
dissemination of research in the field of brain modeling and brain 
simulation; education regarding research projects in the field of 
brain modelling and brain simulation; operation of an Internet 
website offering a research and development information, 
namely, in the fields of brain modelling and brain simulation; 
scientific computer programming services; consulting and 
developing hardware and software technology in the fields of 
neurosciences, brain function and brain activity; online 
presentation of research papers, namely, in the field of 
neurology; clinical trial services in the field of neurology and 
brain function or brain activity; individual clinical prognosis and 
diagnosis services in the field of neurology and brain function or 
brain activity. Used in CANADA since at least as early as 
January 26, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Programmes informatiques et applications 
logicielles dans les domaines de la neurologie, des fonctions 
cérébrales et de l'activité cérébrale servant à la recherche sur 
les fonctions cérébrales, à la modélisation du réseau neuronal et 
au développement de l'informatique appliquée; applications 
logicielles cliniques utilisées pour suivre le traitement clinique de 
diverses maladies neurologiques, nommément des accidents 
vasculaires cérébraux, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 
des maladies mentales, des troubles du développement, des 
traumatismes crâniens et de la planification préopératoire pour la 
résection de tumeurs; matériel informatique et applications 
logicielles, nommément pour simuler les fonctions cérébrales et 
l'activité cérébrale; outil d'application logicielle pour appuyer les 
décisions cliniques dans les domaines de la neurologie, des 
fonctions cérébrales et de l'activité cérébrale; outil d'application 
logicielle pour soutenir la planification thérapeutique et 
chirurgicale dans les domaines de la neurologie, des fonctions 
cérébrales et de l'activité cérébrale; modèle de cerveau; 
application informatique pour la simulation du cerveau; 
application logicielle de pronostic clinique individuel dans les 
domaines des fonctions cérébrales et de l'activité cérébrale; 
systèmes de modélisation computationnelle pour simuler les 
fonctions cérébrales ou l'activité cérébrale; logiciels pour 
applications de calcul du réseau neuronal servant à la recherche 
sur les fonctions cérébrales en vue d'applications cliniques 
comme le traitement clinique de diverses maladies 
neurologiques, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de l'épilepsie, de la démence, de la sclérose en 
plaques, des maladies mentales, des troubles du développement 
et des traumatismes crâniens, ainsi que la planification 
préopératoire pour la résection de tumeurs. SERVICES:
Développement de logiciels et de programmes informatiques 
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pour la recherche scientifique, la médecine et le diagnostic dans 
les domaines de la neurologie, des fonctions cérébrales et de 
l'activité cérébrale; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale portant sur la 
neurologie, les fonctions cérébrales et l'activité cérébrale; 
consultation et recherche dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine et de la santé, nommément dans le 
domaine de la neurologie; services informatiques, nommément 
analyse d'information dans les domaines de la recherche 
scientifique, de la technologie, de la médecine et de la santé à 
des fins thérapeutiques et médicales relativement à la population 
vieillissante; services informatiques pour la construction d'un 
modèle de simulation en neurologie et de simulation des 
fonctions cérébrales ou de l'activité cérébrale; services 
médicaux, de technologies de l'information, de recherche et de 
diagnostic en laboratoire dans les domaines de la neurologie, 
des fonctions cérébrales ou de l'activité cérébrale; 
développement de produits pour fonctions thérapeutiques et 
applications cliniques servant à la recherche et au 
développement ayant trait à la stimulation des fonctions 
cérébrales; détection et analyse des fonctions cérébrales; 
recherche scientifique et médicale, nommément recherche ayant 
trait au réseau neuronal; recherche médicale et scientifique 
concernant les neurosciences, les fonctions cérébrales et 
l'activité cérébrale en vue du développement et de la 
commercialisation de modèles informatiques et de systèmes 
logiciels de diagnostic clinique, de soutien clinique, d'essais 
cliniques et de planification chirurgicale; services de recherche et 
de consultation techniques dans les domaines de la médecine, 
des sciences biologiques et des réseaux neuronaux; 
développement de nouveaux produits dans les domaines des 
technologies de l'information, de la médecine, des sciences 
biologiques et des dispositifs médicaux; recherche scientifique et 
médicale, nommément construction d'un modèle de cerveau; 
recherche scientifique et médicale, nommément construction 
d'un environnement informatique pour la simulation d'un 
cerveau; services de recherche et de consultation dans le 
domaine de la simulation des fonctions cérébrales; échange des 
résultats de recherche; développement et commercialisation de 
solutions cliniques se rapportant aux domaines des 
neurosciences, des fonctions cérébrales et de l'activité 
cérébrale; distribution et diffusion de résultats de recherche dans 
les domaines de la modélisation du cerveau et de la simulation 
du cerveau; formation concernant les projets de recherche dans 
le domaine de la modélisation du cerveau et de la simulation du 
cerveau; exploitation d'un site Web d'information sur la 
recherche et le développement, nommément dans les domaines 
de la modélisation du cerveau et de la simulation du cerveau; 
services de programmation informatique scientifique; 
consultation et développement de matériel informatique et de 
technologies logicielles dans les domaines des neurosciences, 
des fonctions cérébrales et de l'activité cérébrale; présentation 
en ligne de documents de recherche, nommément dans le 
domaine de la neurologie; services d'essai clinique dans les 
domaines de la neurologie, des fonctions cérébrales et de 
l'activité cérébrale; services de pronostic et de diagnostic 
cliniques individuels dans les domaines de la neurologie, des 
fonctions cérébrales et de l'activité cérébrale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,527,552. 2011/05/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,529,362. 2011/05/26. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CROSSLAB
GOODS: Computer software for use in analytical laboratories in 
the performance of scientific research, quality control and testing 
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to facilitate regulatory and quality assurance compliance with 
data traceability, calibration, and performance validation; 
Computer software for use in analytical laboratories in the 
performance of scientific research, quality control, regulatory 
compliance and testing for the purpose of remote operational 
monitoring of analytical instruments; Computer software for use 
in analytical laboratories in the performance of scientific 
research, quality control, regulatory compliance and testing for 
the purpose of analytical instrument life cycle management, 
laboratory asset optimization and for monitoring and improving 
laboratory productivity. SERVICES: (1) Repair of analytical 
laboratory instruments and equipment; Installation and re-
installation of analytical laboratory instruments and equipment; 
Preventative maintenance for analytical laboratory instruments 
and equipment; Educational services, namely, training in the 
operation and application of analytical laboratory instruments 
and the distribution of training material in connection therewith; 
Providing information about educational training in the operation 
and application of laboratory analytical instruments; Regulatory 
and quality assurance compliance services for analytical 
laboratories; Remote operational monitoring for analytical 
laboratories; Third party contract service management services 
for analytical laboratories; Relocation and reinstallation 
consulting services for analytical laboratories; Asset optimization 
consulting services for analytical laboratories; Project 
management and lab management for analytical laboratories. (2) 
Repair of analytical laboratory instruments and equipment; 
installation and re-installation of analytical laboratory instruments 
and equipment; preventative maintenance for analytical 
laboratory instruments and equipment; project management for 
business purposes for analytical laboratories conducting 
scientific research, quality control, regulatory compliance and 
testing services; business consulting services, namely, 
application and method consulting for analytical laboratories in 
the nature of identification of customer objectives and goals and 
providing strategic recommendations for complementing people, 
process and technology; consulting services, namely, providing 
business management advice to others for maintaining and 
extending the life cycle of analytical laboratory equipment. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85305351 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,265,876 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (1).

PRODUITS: Logiciels pour laboratoires d'analyse pour la 
recherche scientifique, le contrôle de la qualité et l'essai pour 
faciliter la conformité à la réglementation et à l'assurance qualité 
quant à la traçabilité des données, à la calibration et à la 
validation de rendement; logiciels pour laboratoires d'analyse 
pour la recherche scientifique, le contrôle de la qualité, la 
conformité aux règlements et l'essai pour la surveillance à 
distance du fonctionnement d'instruments d'analyse; logiciels 
pour laboratoires d'analyse pour la recherche scientifique, le 
contrôle de la qualité, la conformité aux règlements et l'essai 
pour la gestion du cycle de vie d'instruments d'analyse, 
l'optimisation des actifs des laboratoires et pour la surveillance et 
l'amélioration de la productivité des laboratoires. SERVICES: (1) 
Réparation d'instruments et d'équipement d'analyse en 
laboratoire; installation et réinstallation d'instruments et 

d'équipement d'analyse en laboratoire; entretien préventif 
d'instruments et d'équipement d'analyse en laboratoire; services 
éducatifs, nommément formation ayant trait à l'exploitation et à 
l'utilisation d'instruments d'analyse en laboratoire et distribution 
de matériel de formation connexe; diffusion d'information sur la 
formation ayant trait à l'exploitation et à l'utilisation d'instruments 
d'analyse en laboratoire; services de conformité à la 
réglementation et à l'assurance qualité pour les laboratoires 
d'analyse; surveillance à distance du fonctionnement pour les 
laboratoires d'analyse; services de gestion des services de 
contrats de tiers pour les laboratoires d'analyse; services de 
consultation en matière de déménagement et de réinstallation 
pour les laboratoires d'analyse; services de consultation en 
matière d'optimisation des actifs pour les laboratoires d'analyse; 
gestion de projets et gestion de laboratoire pour les laboratoires 
d'analyse. (2) Réparation d'instruments et d'équipement 
d'analyse en laboratoire; installation et réinstallation 
d'instruments et d'équipement d'analyse en laboratoire; entretien 
préventif d'instruments et d'équipement d'analyse en laboratoire; 
gestion de projets à des fins commerciales pour les laboratoires 
d'analyse offrant des services de recherche scientifique, de 
contrôle de la qualité, de conformité aux règlements et d'essai; 
services de consultation en affaires, nommément conseil sur les 
applications et les méthodes pour laboratoires d'analyse, à 
savoir déterminer les objectifs des clients et leur fournir des 
recommandations stratégiques pour la complémentarité des 
personnes, des procédés et de la technologie; services de 
consultation, nommément offre de conseil en matière de gestion 
des affaires pour des tiers pour la maintenance et la prolongation 
du cycle de vie d'équipement d'analyse en laboratoire. Date de 
priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85305351 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,265,876 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

1,532,629. 2011/06/21. Transcom WorldWide AB, 
Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Business management assistance; business 
management services and business management consultancy 
services; business planning services; business consulting 
services in the field of global customer experience specialties; 
business efficiency services; marketing studies; compilation of 
statistics; credit management services; debt recovery services; 
customer management services; credit management services; 
providing business information in the field of the operation of 
business to businesses, namely, customer care services, sales 
services, technical support services, credit management 
services, providing and operating networks of contact centers 
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and work-at-home agents; business investigations; price 
comparison services; promoting sales of goods and services of 
others by developing and planning sales promotion programs; 
cost price analysis; opinion polling; public relations; marketing 
research; economic forecasting; writing of publicity texts; debt 
collection services; credit management; financial analysis; 
financial consulting services in the field of securities and taxes; 
providing user access to a global computer network; providing 
access to computerized databases of others; establishing and 
managing communication networks, namely, telephones, 
computer terminals and optic fiber networks for others; arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
electronic mail; voice mail services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Aide à la gestion d'entreprise; services de gestion 
d'entreprise et services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de planification d'entreprise; services de consultation 
auprès des entreprises dans le domaine des services spécialisés 
en matière d'expérience client globale; services liés à l'efficacité 
des entreprises; études de marché; compilation de statistiques; 
services de gestion du crédit; services de recouvrement de 
créances; services de gestion de la clientèle; services de gestion 
du crédit; diffusion de renseignements commerciaux auprès des 
entreprises dans le domaine de l'administration d'entreprise, 
nommément des services à la clientèle, des services de vente, 
des services de soutien technique, des services de gestion du 
crédit, offre et exploitation de réseaux de centres d'appels et 
d'agents travaillant à la maison; enquêtes commerciales; 
services de comparaison de prix; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par l'élaboration et la 
planification de programmes de promotion des ventes; analyse 
du coût d'acquisition; sondages d'opinion; relations publiques; 
recherche en marketing; services de prévisions économiques; 
rédaction de textes publicitaires; services de recouvrement; 
gestion du crédit; analyse financière; services de consultation 
financière dans les domaines des valeurs mobilières et de 
l'impôt; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès aux bases de données de tiers; mise en place et gestion 
de réseaux de communication, nommément de téléphones, de 
terminaux informatiques et de réseaux à fibres optiques pour des 
tiers; organisation de l'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; courriel; services de 
messagerie vocale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,533,387. 2011/06/20. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WEAPON
GOODS: Digital still and motion cameras; digital cinema camera 
systems and accessories, sold individually or as a unit, 
comprised of cameras, camera lenses, flash memory cards, 
electronic memories, hard drives for video recorders, video 
monitors and flat panel display screens, al l  for use in the 
acquisition, creation, storage, delivery, manipulation, recording, 
playback or viewing of video, film, photographs, and multimedia 

data; modular digital camera systems and accessories, sold 
individually or as a unit, comprised of cameras, camera lenses, 
electronic viewfinders, processing modules, imaging modules, 
flash memory cards, electronic memories, hard drives for video 
recorders, video monitors and flat panel display screens, all for 
use in the acquisition, creation, storage, delivery, manipulation, 
recording, playback or viewing of video, film, photographs, and 
multimedia data; camera lenses; digital image sensors for digital 
still and motion cameras; electronic input/output modules for 
digital camera systems data transmission; camera batteries; 
optical and magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data, namely optical disc drives, dvd players 
and recorders, and CD-ROM players and recorders; digital 
satellite broadcasting systems, namely receivers, transmitters 
and antennas for satellite broadcasting; digital versatile disc 
players; digital versatile disc recorders; digital cameras with 
digital versatile disc functions; computer software programs for 
the editing and integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an electronic delivery format; software 
for use in the field of digital still or motion picture filming and 
editing, including color correction, color grading, color scaling, 
and color balance; video projectors; video player. Priority Filing 
Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/347,360 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo et caméras numériques; systèmes 
et accessoires de caméra numérique de cinéma, vendus 
individuellement ou comme un tout, constitués d'appareils photo, 
d'objectifs, de cartes à mémoire flash, de mémoires 
électroniques, de disques durs pour enregistreurs vidéo, de 
moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour utilisation dans 
l'acquisition, la création, le stockage, la transmission, la 
manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de 
vidéos, de films, de photos et de données multimédia; systèmes 
modulaires et accessoires de caméras numériques, vendus 
individuellement ou comme un tout, constitués de caméras, 
d'objectifs, de viseurs électroniques, de modules de traitement, 
de modules d'imagerie, de cartes à mémoire flash, de mémoires 
électroniques, de disques durs pour enregistreurs vidéo, de 
moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour utilisation dans 
l'acquisition, la création, le stockage, la transmission, la 
manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de 
vidéos, de films, de photos et de données multimédia; objectifs; 
capteurs d'images numériques pour appareils photo et caméras 
numériques; modules d'entrée/sortie électroniques pour la 
transmission de données de systèmes de caméras numériques; 
batteries de caméra; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques, nommément lecteurs de disque optique, lecteurs 
et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de CD-ROM; 
systèmes de diffusion numérique par satellite, nommément 
récepteurs, émetteurs et antennes pour la diffusion par satellite; 
lecteurs de disques numériques polyvalents; enregistreurs de 
disques numériques universels; caméras numériques dotées de 
fonctions de disque numérique universel; programmes 
informatiques pour l'édition et l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un format de 
transmission électronique; logiciel pour utilisation dans les 
domaines du tournage et du montage d'images numériques fixes 
ou animées, y compris correction des couleurs, valeurs 
colorimétriques, gammes de couleurs et équilibre chromatique; 
projecteurs vidéo; lecteur vidéo. Date de priorité de production: 
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15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/347,360 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,536,092. 2011/07/18. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Société Anonyme, 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B 
Boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2T1S5

AUSTIN
PRODUITS: Logiciels informatiques permettant d'effectuer le 
courtage d'électricité. SERVICES: Services de courtage en 
matière d'électricité. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 avril 2008 sous le No. 083572201 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: Computer software enabling electricity trading. 
SERVICES: Electricity trading services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on April 
25, 2008 under No. 083572201 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,540,328. 2011/08/19. 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

'MASSIMO DUTTI' are terms without any meaning.

GOODS: Ornamental pins; tie pins; boxes of precious metal for 
needles; needle cases of precious metal; works of art of precious 
metal, namely statues, sculptures; key rings; medals; coins; 
silver and gold ware, other than cutlery, forks and spoons, 
namely boxes, goblets, jars, dishes, cups, bowls, jugs; ornament 
badges of precious metal; shoe and hat ornaments of precious 
metal; cuff links; watch chains; clock cases; threads of precious 
metal for use in jewellery; jewellery cases; ornaments (jewellery), 
namely brooches; hat, shoe, and clothing silver ornaments; 
jewellery of yellow amber; jewellery, namely trinkets, pins and 
amulets; rings; hat, shoe and clothing jet ornaments; imitation 
jewellery; tea infusers of precious metal; bracelets (jewellery); 
brooches, chains (jewellery); decorative and pills boxes of 
precious metal; epergnes of precious metal; necklaces 
(jewellery); tie clips; watch crystals, watch glasses; 
chronographs; chronometric instruments, namely watches, 
chronometers; alarm clocks; diamonds; charms (jewellery); 
cleaning paste for jewellery; cases for clock and watch making; 
ivory used in jewellery; medallions (jewellery); precious stones; 
earrings; pearls used in jewellery; straps for wristwatches; 
clocks. Motorists' and cyclists' protective clothing; baby bibs, not 

of paper; headbands (clothing); dressing gowns; bathing suits, 
swimsuits; bathing sandals; boas (necklets); babies' pants of 
textile; collar protectors; boots for sports and beach shoes; 
shawls; belts (clothing); money belts (clothing); wet suits for 
water-skiing; neckties; corsets (underclothing); sashes for wear; 
fur stoles; scarves; peaked caps; gloves (clothing); waterproof 
clothing; girdles; mantillas; stockings; socks; babies' napkins of 
textile; furs clothing, namely coats, jackets, hats, scarves; 
pyjamas; soles for footwear; heels; veils (clothing); suspenders; 
gymnastics and sports suits; layettes (clothing); collars (clothing); 
singlets; mittens; inner soles; shoulder pads; bow ties; beach 
wraps; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach clothes; 
housecoats; pockets for clothing; socks suspenders; stocking 
suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); headgear for 
wear, namely headbands, bonnets, caps, bathing caps, hoods, 
ear muffs, bandanas; masquerade costumes; school uniforms, 
sports uniforms, uniforms for medical personnel; cap peaks; 
galoshes; wooden shoes; frilled caps; garters; coats; esparto 
shoes and sandals; non-slipping devices for boots and shoes, 
namely clamps, bath robes; bath slippers; birettas; overalls, 
smocks; teddies (undergarments); berets; foot muffs, not 
electrically heated; lace boots; boots; boot uppers; studs for 
football boots; half-boots; fittings of metal for shoes and boots, 
namely steel tips ; welts for boots and shoes; heelpieces for 
boots and shoes; men and women drawers, namely boxer shorts 
and leggings, pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes 
(shirt fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats; 
jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets (clothing); pantsuits; 
slips (undergarments); ready-made clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, belts, bullet-proof clothing, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
protective clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, infant 
clothing, jackets, radiation protective clothing, sports clothing, 
sun protective clothing, underwear; detachable collars and 
collars (clothing); clothing of leather, namely skirts, coats, 
dresses, jackets, trousers; clothing of imitations of leather, 
namely skirts, coats, dresses, jackets, trousers; shower caps; 
bed socks; skirts; ready-made linings (parts of clothing); 
overcoats, topcoats; gabardines; gymnastic shoes; jerseys 
(clothing); pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); footwear 
uppers; pocket squares; parkas; pelerines; pelisses; gaiters, 
spats; leggings; hosiery; knitwear clothing, namely pullovers, 
shawls, scarves; clothing for gymnastics; sandals; saris; 
underpants; hats; wimples; togas; gaiter straps, trouser straps; 
frock coats; turbans; suits; slippers; shoes, sport shoes, trousers. 
SERVICES: Assistance services for business management and 
commercial functions for an industrial and commercial company, 
namely business planning, business relocation and preparation 
of business report, provision of business information, 
computerised business information storage and retrieval, 
computerised data processing and data base management and 
arranging and conducting fashion and textiles exhibitions for 
commercial and advertising purposes; arranging and conducting 
fashion and textiles trade exhibitions and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing store service 
cards to clients; fashion modelling for sales promotions for 
others; written advertising texts editing for others; window display 
services; franchising business management; demonstration of 
goods for others at trade-shows, in-store demonstrations and 
exhibitions by showing and displaying the goods and their uses 
and benefits; promoting the sale of wares and services for others 
by awarding purchase points for credit card use, through a 
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consumer loyalty program, through promotional contests and the 
distribution of related printed material, through the distribution of 
discount cards; auction services; promoting shopping centres for 
others through the distribution of printed material and 
promotional contests; management assistance to a business 
handling orders through global computer networks; import-export 
agencies; on-line advertising of the wares and services of others 
on a computer network; supplying services for third parties, 
namely purchasing of products and services for other 
companies; distribution of samples; computerized file 
management; public relations services; commercial information 
agencies providing legal information, mortgage information, tax 
information; advertising agencies; rental of vending machines; 
renting of advertising space; dissemination of advertising matter, 
namely direct mail advertising of the wares and services of 
others and electronic billboard advertising of the wares and 
services of others; business management assistance; data 
search in computer files for others; compilation of information 
into computer databases; transcription; publicity columns 
preparation; business management of performing artists; 
updating of advertising material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor advertising, namely 
advertising the wares and services of other through poster 
campaigns; opinion polling; management services, namely 
systemisation of information into computer databases; 
publication of advertising texts; advertising, namely advertising 
agency services, advertising the wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, licensing of advertising slogans, providing advertising 
space in a periodical, rental of advertising space; advertising by 
mail order, radio and television advertising; sales agencies and 
arranging sales services, namely import/export agencies; 
wholesale and retail sale services in stores, and wholesale and 
retail sale services through worldwide computer networks, via 
correspondence, via catalogue, via telephone, via television and 
radio broadcasts of shoe polish, creams and wax, hair shampoo, 
cosmetic kits consisting of lipstick, eye shadow, blush and 
mascara sold as a whole, depilatory preparations, namely wax, 
creams, gels, sheets, make-up removing preparations, namely 
lotions, milks and gels, deodorants for personal use, lip-sticks, lip 
and eye pencils, hair spray and nail polish, lacquer-remover 
lotions, tissues impregnated with cosmetic lotions, pre-moistened 
and impregnated cleaning tissues and cloths, after shave lotions, 
lotions, make-up products, namely blush, mascara, eyeliner, eye 
shadow, foundation, skin and hair care pomades, stain 
removers, sachets for perfuming linen, nail care preparations, 
hair and eyebrow bleaching lotions, gels and creams, extracts of 
flowers used for perfumery (perfumes), incense, scented wood, 
ephemeral decorative tattoos, false eyelashes and nails, pumice 
stone, aromatic potpourris, cosmetic preparations for slimming 
purposes, namely lotions, gels, creams, balms, milks, serums, 
cosmetic preparations for baths, namely salts, pearls, foam, 
milks, gels, waving preparations for hair, namely lotions, creams, 
gels, washing preparations, namely laundry detergent, toiletries, 
namely dental floss, mouth rinse, mouth washes not for medical 
purposes, oils for toilet purposes, sun-tanning preparations, eau 
de cologne, deodorant soaps, talcum powder for toilet use, 
adhesives for eyelashes, hair greases, abrasives preparations in 
powder, shaving preparations, namely soaps, foam, lotions, gels, 
milks , colour brightening chemicals for laundry, cotton sticks, 
beauty masks, moustache wax, laundry blueing, hair colorants, 
cosmetics for eyebrows, cleaning chalk, shampoos for pets, 
cosmetics for animals, cosmetic creams, disinfectant soap, 

cakes of soap, soap for foot perspiration, household and dish 
detergents, laundry starch, cleansing milk for toilet purposes, 
bleach, dry-cleaning preparations, scented water, perfumes, 
cosmetic preparations for eyelashes, namely creams, gels, 
lotions and serum, cosmetic preparations for skin care, make-up 
powder, adhesives for affixing false hair, fabric softeners for 
laundry use, hair cosmetic dyes, namely creams, foam, gels, 
lotions, hair colour-removing lotions, toilet waters, dentifrices, 
computer peripheral devices, namely screens, computer mouse, 
scanners, keyboards, printers; anti-glare glasses, eyeglasses 
(pince-nez), optical lenses, eyeglass chains (pince-nez chains), 
contact lenses, eyeglass cords (pince-nez cords), dressmakers' 
measures, spectacles (optics), spectacle glasses, spectacle 
cases, spectacle and eyeglass frames (pince-nez frames), 
sunglasses, eyeglass cases (pince-nez cases) and contact 
lenses cases, shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire, bullet-proof, swimming and life waistcoats, garments 
and clothes for protection against fire, gloves for divers, gloves 
for protection against accidents, diving suits, magnetic encoded 
cards, clothing for protection against accidents and irradiation, 
protective suits for aviators, electronic agendas, telephone 
apparatus, namely telephones, mobile phones, cellular phones, 
smart phones, telephone answering machines; weighbridges, 
directional compasses, accounting machines; sports, bicycle and 
motorcycle protective helmets, protective helmets for sports, 
telescopes, chronographs (time recording apparatus), measuring 
spoons, pedometers, pre-recorded audio-video compact discs 
containing news, games, films, music animated cartoons and 
documentaries, blank audio-video compact discs, pre-recorded 
read-only memory compact discs containing news, games, films, 
music animated cartoons and documentaries, blank read-only 
memory compact discs; mirrors (optics), floats for bathing and 
swimming, water wings, binoculars, temperature indicators, 
instruments containing eyepieces, namely microscopes, 
telescopes; computer game programs, cassette players, bar 
code readers, signal, magic and optical lanterns, magnifying 
glasses (optics), dictating and invoicing machines, mechanisms 
for counter-operated apparatus, weights, electric, galvanic and 
solar batteries for cameras, cellular phones, watches and 
vehicles, electric flat irons, recorded computer operating 
programmes in the field of textiles, retail services, fashion and 
business administration, electronic pocket translators, transistors 
(electronics), thermometers, not for medical purposes, electronic 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely video game consoles, intercommunication 
apparatus namely walkie-talkies, video cassettes, animated 
cartoons, teaching apparatus namely movie projectors, 
projection screens, apparatus for the detection of children' 
crying, namely monitors-transmitters, electronically 
downloadable publications, namely books, booklets, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and 
newsletters, all in the field of fashion, beauty products, jewellery, 
clothing and leather wares; egg timers (sandglasses), anti-theft 
warning apparatus, namely burglar alarms, vehicle alarms; fire 
alarms, mouse pads, loudspeakers, amplifiers, aerials, anti-glare 
visors (anti-glare shades), telephone receivers, music 
headphones, answering machines, false coin detectors, teeth 
protectors, money counting and sorting machines, apparatus for 
measuring the thickness of skins and leather, electronic tags for 
goods, glasses for sports, magnets, light-emitting electronic 
pointers, ear plugs, portable telephones, enlarging apparatus 
(photography), namely photographic zooms, apparatus and 
instruments for astronomy, namely telescopes; radio thermionic 
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valves, coin-operated musical automata (juke boxes), vending 
machines, scales, life-saving rafts, tape recorders, head cleaning 
blank videotapes, pre-recorded videotapes containing news, 
games, films, music, animated cartoons and documentaries; 
blank magnetic tapes, pre-recorded magnetic tapes containing 
news, games, films, music, animated cartoons and 
documentaries; barometers, rechargeable electric batteries for 
cameras, cellular phones, watches and vehicles, ticket 
dispensers, electrically heated hair-curlers, cash registers, 
calculating machines, heat regulating apparatus, namely air 
conditioners, cinematographic cameras, camcorders, video 
game cartridges, magnetic encoders, graduated glassware, 
revolution counters, slides (photography), slide projectors, 
dynamometers, reflecting discs for wear, for the prevention of 
traffic accidents, hemline markers, dosimeters, cigarette lighters 
for automobiles, covers for electric outlets, radiotelephony sets, 
scanners (data processing equipment), namely computer 
scanners, laser scanners, optical scanners; lens hoods, fire-
extinguishers, flash-bulbs (photography), photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic), cameras (photography), 
holograms, compact disc players, luminous signs, neon signs, 
video recorders, measuring instruments, namely pedometers, 
altimeters, flow meters, ammeters, water, gas, electricity and 
energy meters, voltmeters, spectrometers, photometers; 
speaking tubes, namely megaphones, computer memories, 
microphones, microprocessors, modems, breathing apparatus 
for underwater swimming, namely snorkels, nautical apparatus 
and instruments, namely boats and structural parts therefore, 
navigational buoys; objectives, namely optic lenses; computers, 
ozonisers, projection screens, electric switches, dog whistles, 
weighing apparatus and instruments, namely bathroom scales; 
mechanisms for coin-operated apparatus, push buttons for bells, 
radios, audio-receivers and video-receivers, wrist rests for use 
with computers, sound reproduction apparatus, namely tuners, 
control amplifiers, power amplifiers, headphones; lever scales 
(steelyards), television apparatus, namely televisions; 
temperature indicators, namely aquarium thermometers, meat 
thermometers, medical thermometers; record players, word 
processors, video telephones, personal stereos, ornamental 
pins, tie pins, boxes for needles, needle cases, works of art of 
precious metal, namely statues, sculptures, key rings, medals, 
coins, silver and gold ware, other than cutlery, forks and spoons, 
namely boxes, goblets, jars, dishes, cups, bowls, jugs, ornament 
badges of precious metal, shoe and hat ornaments of precious 
metal, cuff links, watch chains, clock cases, threads of precious 
metal for use in jewellery, jewellery cases, ornaments (jewellery), 
namely brooches, hat, shoe, and clothing silver ornaments, 
jewellery of yellow amber, jewellery, namely trinkets, pins and 
amulets, rings, hat, shoe and clothing jet ornaments, imitation 
jewellery, tea infusers of precious metal, bracelets (jewellery), 
brooches, chains (jewellery), decorative and pills boxes of 
precious metal, epergnes of precious metal, necklaces 
(jewellery), tie clips, watch crystals, watch glasses, 
chronographs, chronometric instruments, namely watches, 
chronometers, alarm clocks, diamonds, charms (jewellery), 
cleaning paste for jewellery, cases for clock and watch making, 
jewellery, ivory used in jewellery, medallions (jewellery), precious 
stones, earrings, pearls used in jewellery, straps for 
wristwatches, clocks, engravings, boxes made of cardboard and 
paper, patterns for making clothes and for dressmaking, tissues 
of paper for removing make-up, stencil cases, labels, not of 
textile, table linen of paper, table napkins of paper, babies' 
napkins of paper and cellulose (disposable), babies' napkin-

pants (diaper-pants) of paper and cellulose (disposable), 
handkerchiefs of paper, pen cases, holders for cheque books, 
writing cases (sets), inking sheets for document reproducing 
machines, bags, namely envelopes and pouches of paper and 
plastics for packaging, tailors' chalk, face towels of paper, hat 
boxes of cardboard, tracing cloth and paper, fabrics for 
bookbinding, canvas for painting, hand towels of paper, albums, 
almanacs, hand labelling appliances, namely label printing 
machines; loose-leaf binders, writing materials and instruments, 
namely blotting paper, blotting pads, ball-point pens, nibs, 
fountain pens, pencil lead holders, pencil leads, sign markers, 
writing brushes, transfers (decalcomanias), calendars, posters, 
folders for papers, catalogues, chromos, drawing sets, 
newspapers, periodicals, magazines (periodicals), books, 
lithographs, wrapping paper, toilet paper, paperweights, mats for 
beer glasses, bookmarkers, bookends, inks, inkwells, drawing 
materials, namely oil pastels, pastels charcoal, crayons, felt-tip 
pens, lead pencils; graphic prints, school supplies (stationery), 
namely pens, pencils, rulers, pencil cases, pencil sharpeners, 
scissors, staplers, notebooks, folders, book covers; writing 
slates, comic books, trays for sorting and counting money, 
embroidery designs (patterns), garbage bags of paper and of 
plastics, geographical maps, terrestrial globes, stamp and 
envelope moisteners (office requisites), plastics for modeling, 
blueprints, plans, stencils (stationery), placards of paper and 
cardboard, cards, charts, steel letters and steel pens, 
watercolours (paintings), aquariums, adhesive tape dispensers, 
adhesive tapes and bands for stationery and household 
purposes, adhesives (glues) for stationery and household 
purposes, stickers (stationery), cigar bands, files (office 
requisites), modelling clay, calculating tables, arithmetical tables, 
drawer liners of paper (perfumed or not), architects' models, 
atlases, banners and flags (of paper), sporting events, lottery, 
airline, automated meter parking tickets, pads (stationery), balls 
for ball-point pens, bags for microwave cooking, writing board 
erasers, rubber erasers, erasing products, bottles wrappers and 
envelopes of cardboard and paper, painters' easels, song books, 
charcoal pencils, writing paper, advertisement boards of paper 
and cardboard, booklets, cardboard, ink sticks, modelling wax, 
not for dental purposes, sealing wax, drawing pins, thumbtacks, 
paper ribbons and bows, inking ribbons for computer printers, 
typewriter ribbons, clipboards, cabinets for stationery (office 
requisites), compasses for drawing, paper clasps, folders 
(stationery), writing and drawing books, paintings (pictures) 
framed and unframed, finger-stalls (office requisites), 
bookbinding apparatus and machines (office equipment), namely 
bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth and cords for 
bookbinding bookbinding material, gummed cloth for stationery 
purposes, inking pads, typewriters (electric or and non-electric), 
square rulers, shields (paper seals), greeting cards, filter paper, 
covers (stationery), wrappers (stationery), photographs, 
photograph stands, elastic bands for offices, stapling presses 
(office requisites), paper-clips, paper sheets (stationery), printed 
matter, namely calendars, almanacs, posters, greeting cards; 
printing type, pencil sharpeners, pencil holders, luminous paper, 
office requisites, except furniture, namely rules, rubber-bands, 
staples for offices; palettes for painters, silver paper, waxed 
paper, stationery, namely stationery agendas, file folders, letter 
paper sheets and envelopes; modeling paste, office perforators, 
paintbrushes, painters' brushes, house painters' rollers, 
postcards, printed publications, namely periodicals, newspaper, 
books, magazines, brochures, leaflets; chaplets, rosaries, 
blotters, envelopes (stationery), printing blocks, bags for climbers 
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and campers and beach bags, handbag frames, frames for 
umbrellas and parasols, mountaineering sticks, purses, 
handbags, travelling bags, leather lining for footwear, luggage 
travelling sets, key cases (leatherware), attaché cases, coin 
purses, not of precious metal, garment bags for travel, hat boxes 
of leather, sling bags for carrying infants, wheeled shopping 
bags, boxes of leather and leather board, boxes of vulcanised 
fibre, pocket wallets, briefcases, notecases, school satchels and 
document cases, school bags, vanity cases (not fitted), collars 
for animals, leather leashes, leather laces, leather leads, 
umbrella covers, saddle cloths for horses, backpacks, rucksacks, 
haversacks, school haversacks, music cases, halters, bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging, leather twist, 
leather thread, suitcase handles, walking stick and umbrella 
handles, whips, horse blankets, furniture coverings of leather, 
clothing for animals, pads for horse saddles, umbrella rings, 
animal skins, blinkers (harness), harness fittings of iron, wild 
animal traps, coat and fur ornaments for animals, harness 
fittings, not of precious metal, walking stick seats, shoulder belts 
(straps), of leather, canes, walking sticks, trunks (luggage), tool 
bags of leather (empty), chain mesh purses, not of precious 
metal, beach sacks, muzzles, bridles (harness), head-stalls, 
leatherboard, bands of leather, travelling trunks, shopping bags, 
straps for soldiers' equipment, harness traces, harness straps, 
straps of leather (saddlery), straps for skates, artificial leather, 
trimmings of leather for furniture, imitation leather, leather straps, 
butts (parts of hides), curried skins, cat o' nine tails, coverings of 
skins (furs), stirrup leathers, parts of rubber for stirrups, bits for 
animals (harness), harness for animals, saddlery, reins, valises, 
suitcases, moleskin (imitation of leather), umbrellas, parasols, 
furs, chamois leather, other than for cleaning purposes, nose 
bags (feed bags), net bags for shopping, casings, of leather, for 
springs, knee-pads for horses, riding saddles, fastenings for 
saddles, card cases, traces (harness), valves of leather, fans for 
personal use (non-electric), pillows, curtain rings, chests, not of 
metal, cupboards, lecterns, benches (furniture), table tops, 
screens (furniture), trunks (furniture), boxes of wood and plastic, 
chests for toys, beds, head-rests (furniture), trolleys (furniture), 
bottle racks, brush mountings, baskets, not of metal, cushions, 
mattresses, chest of drawers, bamboo curtains, cots, wind 
chimes (decoration), mobiles (decoration), divans, racks 
(furniture), display stands, bed, furniture, namely bedroom, 
dining room, computer, kitchen and patio furniture; door and 
window fittings (not of metal), hammocks, flower stands 
(furniture), jewellery cases (caskets), not of precious metal, 
mannequins, tables, works of art, of wood, wax, plaster and 
plastic, namely statues, sculptures, bibelots, figurines; drinking 
straws, umbrella stands, playpens for babies, coat hangers and 
hat stands, coat stands, desks, magazine racks, sleeping bags 
for camping, chairs (seats), armchairs, sofas, keyboards for 
hanging keys, footstools, stools, corks for bottles, embroidery 
frames, high chairs for babies, infant walkers, deck chairs, 
curtain holders, not of textile material, air pillows, air cushions 
and air mattresses, not for medical purposes, stair rods, yellow 
amber, animal horns, pet cushions, beds for household pets, 
kennels for household pets, nesting boxes for household pets, 
stuffed animals, animal claws and hooves, decorative wall 
plaques (furniture) not of textile, bedsteads (wood), bamboo, 
fishing baskets, vice benches, not of metal, work benches, 
embroidery looms, library shelves, hinges, not of metal, reels of 
wood for yarn, silk, cord and the like, bottle casings of wood, 
sideboards, busts of wood, wax, plaster and plastic, costume 
stands, letter boxes, not of metal and masonry, trestles 

(furniture), lockers, bedding (except linen), hydrostatic beds, not 
for medical purposes, bed casters, not of metal, spring 
mattresses, settees, reeds (plaiting material), loading pallets, not 
of metal, house numbers, not of metal, non-luminous, filing 
cabinets, wax figures, wickerwork, bakers' bread baskets, 
hampers (baskets), easy chairs, hearth fireguards, fire screens 
(domestic), bottle closures, not of metal, closures, not of metal, 
for containers, stag antlers, shelves for filing cabinets (furniture), 
dust bins, not of metal, tortoiseshell, oyster shells, containers, 
not of metal namely beverage containers, food storage 
containers, plastic storage containers, take-out food containers; 
coral, corozo, corks, cork bands, bead curtains for decoration, 
curtain hooks, curtain rails, curtain rollers, curtain rods, casks of 
wood for decanting wine, knife handles, not of metal, plastic 
edible cake decorations, plastic water reservoirs, tanks, not of 
metal, nor of masonry, namely plastic fluid storage tanks, 
draughtman's table, towel dispensers, not of metal, bedroom 
fittings (except linen), namely bedding; cabinet work, packaging 
containers of plastic, duckboards, not of metal, broom handles, 
not of metal, school furniture, namely desks, tables; mirrors 
(looking glass), meerschaum, tent pegs, not of metal, scratching 
posts for cats, steps (ladders), not of metal, medicine cabinets, 
index cabinets (furniture), statuettes of wood, wax, plaster and 
plastic, figurines (statuettes) of wood, wax, plaster and plastic, 
display boards, flower-pot pedestals, removable mats and covers 
for sinks, meat chests, not of metal, garment covers (storage), 
covers for clothing (wardrobe), gun racks, hooks, not of metal, 
for clothes rails, coathooks, not of metal, tool handles, not of 
metal, identity plates, not of metal, nameplates, not of metal, 
straw mattresses, rattan, signboards of wood and plastics, 
picture rods (frames), picture frame brackets, furniture partitions 
of wood, handling pallets, not of metal, picture frames, mouldings 
for picture frames, ivory, unworked and semi-worked, number 
plates, not of metal, registration plates, not of metal, carts, 
trolleys for computers (furniture), massage tables and dressing 
tables, tables of metal, tea carts, tea trolleys, items of furniture, 
namely cushions, chests and cupboards handles; display 
counters, edgings of plastic for furniture, furniture of metal and 
office furniture, doors for furniture, furniture casters, not of metal, 
furniture shelves, mother-of-pearl (unworked and semi-worked), 
inflatable publicity objects, plaited straw (except matting), nesting 
boxes, shoulder poles (yokes), hairdressers' chairs, newspaper 
display stands, bolts, not of metal, slatted indoor blinds, indoor 
window blinds (furniture), timber blinds (furniture), latches, not of 
metal, pulleys of plastics for blinds, rivets, not of metal, stakes for 
plants and trees, writing desks, book rests (furniture), binding 
screws, not of metal, for cables, cable clips, not of metal, shelves 
for storage, shelves for typewriters, typing desks, wood plugs, 
not of metal, plugs (dowels) not of metal, screws, not of metal, 
bolsters, nuts, not of metal, showcases (furniture), bottle 
openers, oil cruets, not of precious metal, cocktail stirrers, candle 
extinguishers, not of precious metal, appliances for removing 
make-up (non-electric), namely cosmetic wipes; sugar bowls, not 
of precious metal, trays for domestic purposes, not of precious 
metal, baby baths (portable), cloth for washing floors, crystal 
balls, tea infusers, not of precious metal, boxes for sweetmeats, 
not of precious metal, candy boxes, not of precious metal, 
bottles, shaving brushes, pottery, coffee pots, non-electric, not of 
precious metal, boxes, namely bread boxes, file boxes, letter 
boxes, lunch boxes, mail boxes, music boxes, pencil boxes, 
storage boxes, tool boxes, toy boxes; heaters for feeding bottles, 
non-electric, shoe horns, candlesticks, not of precious metal, 
wine tasters (siphons), pipettes (wine-tasters), fly swatters, fly 
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catchers (traps and whisks), epergnes, not of precious metal, 
brushes for footwear, baskets, for domestic use, not of precious 
metal, strainers, not of precious metal, trouser stretchers, coolers 
(ice pails), tie presses, door-handles of porcelain, comb cases, 
ironing board covers (shaped), gardening gloves, gloves for 
household purposes, polishing gloves, shoe trees (stretchers), 
piggy banks, not of metal, soap boxes, decanters, birdcages, 
fitted vanity cases, works of art, of porcelain, terra-cotta and 
glass, namely sculptures, statues, bibelots, figurines; toothpick 
holders, not of precious metal, carpet beaters (hand 
instruments), bread bins, cloths and rags for cleaning, pepper 
pots, clothes-pegs and drying racks for washing, table plates, not 
of precious metal, feather-dusters, shaving brush stands, sponge 
holders, toilet paper holders, trouser presses, perfume sprayers 
and vaporisers, graters, crumb trays, coasters, not of paper and 
other than table linen, trivets (table utensils), boot jacks, salt 
shakers, not of precious metal, clothes racks (for drying), coffee 
and tea services, not of precious metal, napkin rings, not of 
precious metal, washing boards and ironing boards, bread 
boards, cutting boards, cups, shirt stretchers, footwear 
stretchers, teapots, flower pots, toilet utensils, tableware, 
drinking glasses, cruets, not of precious metal, thermally 
insulated containers for food and beverages, cloths impregnated 
with a detergent for cleaning, toothbrushes, toothbrushes, 
electric, floss for dental purposes, fruit presses, non-electric, for 
household purposes, buttonhooks, steel wool for cleaning, 
aerosol dispensers, not for medical purposes, siphons for 
carbonated water, insulating flasks, vacuum bottles, nozzles for 
watering cans, roses for watering cans, cotton waste for 
cleaning, pestle and mortar (kitchen utensils), garlic presses 
(kitchen utensils), poultry rings, litter trays for pets, cages for 
household pets, combs for animals, animal bristles (brushware), 
buckskin for cleaning, feeding troughs, buckets, pails, covers for 
dishes, bird baths, mess-tins, cooking pot sets, beaters, non-
electric, drinking vessels, bottle gourds, glass jars (carboys), 
isothermic bags, carboys, glass flasks (containers), nozzles for 
sprinkler hoses, powder puffs, refrigerating bottles, knobs of 
porcelain, busts of china, terra-cotta and glass, hair brushes, 
stew-pans, pots, pot lids, boxes of glass, coffee-grinders, hand-
operated, boxes of metal, for dispensing paper towels, cookie 
jars and lunch boxes, tea caddies, not of precious metal, 
cauldrons, butter-dish and cheese-dish covers, candle rings, not 
of precious metal, jugs, not of precious metal, lazy susans, 
basting spoons, for kitchen use, earthenware saucepans, 
brushes, dishwashing brushes, electric tooth brushes, rat traps, 
ceramics for household purposes, namely cups and vases; beer 
mugs, fitted picnic baskets (including dishes), closures for pot 
lids, cooking utensils, non-electric, cookery moulds, kitchen 
containers, not of precious metal, namely carafes, bowls, 
ramekins, serving dishes and gratin dishes; cooking utensils, not 
of precious metal, glue-pots, washtubs, feeding troughs for 
animals, fruit cups, corkscrews, pastry cutters, cosmetic utensils, 
namely eye, eyebrow and lip pencils, sifters (household utensils),
enamelled crystal, fibreglass thread, not for textile use, glass for 
vehicle windows (semi-finished product), painted glassware, 
crystal (glassware), cups of paper and plastic, goblets, not of 
precious metal, refuse bins, flower-pot covers, not of paper, 
mixing spoons (kitchen utensils), knife rests for the table, bowls 
(basins), kitchen demijohns, dusting apparatus, namely dusting 
gloves, dusting cloths, feather dusters; air deodorisers, soap 
dispensers, cooking funnels, chamois for automobile wax-
polishing, brushes and cloths for shoe wax-polishing, salad 
bowls, not of precious metal, brooms, mops, carpet sweepers, 

brushes for cleaning tanks and containers, basins (bowls), 
enamelled glass, spatulas (kitchen utensils), spice sets, abrasive 
sponges for scrubbing the skin, toilet sponges, sponges for 
household purposes, statues and statuettes of porcelain, terra-
cotta and glass, pads for cleaning, scouring pads, coffee-filters, 
non-electric, strainers for household purposes, flower vases, 
flasks, not of precious metal, deep fryers, non-electric, frying 
pans, scrubbing brushes, basins (receptacles), namely 
preserving pans, bowls; household purposes air filtering units for 
removing smoke from the air, chamois leather for cleaning, 
pitchers, ice buckets, ice cube moulds, egg cups, not of precious 
metal, dishes for soap, vegetable dishes, signboards of porcelain 
and glass, liqueur sets, namely liqueur drinking glasses and 
liqueur carafes; cabarets (trays), not of precious metal, furniture 
dusters, crockery, earthenware, confectioners' decorating bags 
(pastry bags), butter dishes, cooking pots, kitchen mixers, 
cocktail shakers, moulds (kitchen utensils), mosaics of glass, not 
for building, portable cool boxes, autoclaves (pressure cookers), 
non-electric, chamber pots, washbasins, scoops (tableware), 
toothpicks, candelabra (candlesticks), not of precious metal, 
rolling pins (domestic), combs, perfume burners, spouts, flat-iron 
stands, holders for plants (flower arranging), saucers, not of 
precious metal, powder compacts, not of precious metal, 
porcelain ware, currycombs, mouse traps, food cooling devices, 
namely, vacuum insulated ice buckets, vacuum bottles and 
vacuum insulated pitchers, mugs, tumblers and cups; watering 
cans, sprinklers, sprinkling devices, namely garden sprinklers; 
watering devices, namely water conditioning units, water coolers, 
water distillation units, water filtering units for domestic use, 
drinking fountains; biscuit cutters, tableware, not of precious 
metal, soup bowls, not of precious metal, vessels of metal for 
making ices and iced drinks, sieves (household utensils), 
abrasive pads for kitchen purposes, glass caps, glass stoppers, 
mugs, buckets made of woven fabrics, stretchers for clothing, 
indoor terrariums (plant cultivation), napkin holders, not of 
precious metal, toilet brushes, kitchen mixers, domestic grinders, 
urns, not of precious metal, chopsticks, powdered glass for 
decoration, plate glass (raw material), bath linen (except 
clothing), tissues of textile for removing make-up, labels (cloth), 
linings (textile), toilet gloves, wall hangings of textile, 
handkerchiefs of textile, curtains of textile and plastic, household 
linen, towels of textile, travelling rugs (lap robes), net curtains, 
curtain holders of textile material, banners and flags (not of 
paper), eiderdowns (down coverlets), loose covers for furniture, 
covers for cushions, mattress covers, pillowcases, mosquito 
nets, glass cloths, billiard cloth, table cloths (not of paper), traced 
cloths for embroidery, upholstery cloths, face towels of textile, 
sleeping bags (sheeting), cotton fabrics, haircloth (sackcloth), 
traced cloths for embroidery, brocades, lining fabric for shoes, 
fabric for boots and shoes, coverlets (bedspreads), bed blankets, 
bed linen, trellis (cloth), zephyr (cloth), table centrepieces, 
cheviots (cloth), ticks (mattress covers), shower curtains of 
textile and plastic, crepe (fabric), crepon, bedspreads, damask, 
elastic woven material, oilcloth (for use as table cloths), gummed 
cloth, other than for stationery, esparto fabric, chenille fabric, felt, 
flannel (fabric), fitted toilet l id covers (fabric), gauze (cloth), 
jersey (fabric), woollen cloth, woollen fabric, lingerie fabric, linen 
cloth, place mats of textile, table cloths (not of paper), printers' 
blankets of textile, table napkins of textile, upholstery fabrics, 
fabric of imitation animal skins, knitted fabric, cheese cloth, ramie 
fabric, rayon fabric, silk (cloth), taffeta (cloth), fibreglass fabrics 
for textile use, adhesive fabric for application by heat, diapered 
linen, velvet, tulle, Motorists' and cyclists' protective clothing, 
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baby bibs, not of paper, headbands (clothing), dressing gowns, 
bathing suits, swimsuits, bathing sandals, boas (necklets), 
babies' pants of textile, collar protectors, boots for sports and 
beach shoes, shawls, belts (clothing), money belts (clothing), wet 
suits for water-skiing, neckties, corsets (underclothing), sashes 
for wear, fur stoles, scarves, peaked caps, gloves (clothing), 
waterproof clothing, namely raincoats, girdles, mantillas, 
stockings, socks, babies' napkins of textile, furs clothing, namely 
coats, jackets, hats, scarves, pyjamas, soles for footwear, heels, 
veils (clothing), suspenders, gymnastics and sports suits, 
layettes (clothing), collars (clothing), singlets, mittens, inner 
soles, shoulder pads, bow ties, beach wraps, cuffs, wristbands 
(clothing), dress shields, beach clothes, housecoats, pockets for 
clothing, socks suspenders, stocking suspenders, petticoats, 
tights, aprons (clothing), headgear for wear, namely headbands, 
bonnets, caps, bathing caps, hoods, ear muffs, bandanas, 
masquerade costumes, school uniforms, sports uniforms, 
uniforms for medical personnel, cap peaks, galoshes, wooden 
shoes, frilled caps, garters, coats, esparto shoes and sandals, 
non-slipping devices for boots and shoes, namely clamps, bath 
robes, bath slippers, birettas, overalls, smocks, teddies 
(undergarments), berets, foot muffs, not electrically heated, lace 
boots, boots, boot uppers, studs for football boots, half-boots, 
fittings of metal for shoes and boots, tips for footwear, welts for 
boots and shoes, heelpieces for boots and shoes, pants, shirts, 
shirt yokes, shirt fronts, chemisettes (shirt fronts), tee-shirts, 
bodices (lingerie), vests, waistcoats, jackets (clothing), fishing 
vests, stuff jackets (clothing), pantsuits, slips (undergarments), 
ready-made clothing, namely athletic clothing, baby clothing, 
belts, bullet-proof clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire 
retardant clothing, fishing clothing, infant clothing, jackets, 
radiation protective clothing, sports clothing, sun protective 
clothing, underwear, detachable collars and collars (clothing), 
clothing of leather, namely skirts, coats, dresses, jackets, 
trousers, clothing of imitations of leather, namely skirts, coats, 
dresses, jackets, trousers, shower caps, bed socks, skirts, 
ready-made linings (parts of clothing), overcoats, topcoats, 
gabardines, gymnastic shoes, jerseys (clothing), pullovers, 
sweaters, liveries, muffs (clothing), footwear uppers, pocket 
squares, parkas, pelerines, pelisses, gaiters, spats, leggings, 
hosiery, knitwear clothing, namely pullovers, shawls, scarves, 
clothing for gymnastics, sandals, saris, underpants, hats, 
wimples, togas, gaiter straps, trouser straps, frocks, turbans, 
suits, slippers, shoes, sport shoes, trousers, tinsels (trimmings 
for clothing), pin cushions, shoe and hat ornaments (not of 
precious metal), pins (other than jewellery), haberdashery, 
except thread, hair bands, buttons, brassards, reins for guiding 
children, brooches (clothing accessories), sewing boxes, belt 
clasps, shoe laces, wreaths of artificial flowers, tea cosies, 
ornamental novelty badges (buttons), sewing thimbles, bows for 
the hair, needle cases, not of precious metal, buckles (clothing 
accessories), shoe buckles, shoulder pads for clothing, hair pins, 
badges for wear, not of precious metal, trimming for clothing, 
namely orsedew, numerals and letters for marking linen, 
bodkins, barrettes (hair slides), passementerie, birds' feathers 
(clothing accessories), top-knots (pompoms), zip fasteners, 
competitors' numbers, heat adhesive patches for decoration of 
textile articles (haberdashery), needles, rug hooks, snap 
fasteners, ostrich feathers (clothing accessories), corset busks, 
whalebones for corsets, prize ribbons, embroidery, cords for 
rimming, for clothing, tassels (haberdashery), expanding bands 
for holding sleeves, hair ornaments, false hair, hair nets, shoe 

eyelets, chenille (passementerie), frills (lacework), trouser clips 
for cyclists, fastenings for clothing, hook and pile fastening tapes, 
elastic ribbons, tapes for curtain headings, ribbons 
(haberdashery), hooks (haberdashery), hooks for clothing, cords 
for clothing, blouse fasteners, dress body fasteners, hooks for 
corsets, collar supports, false hems, cockades (haberdashery), 
festoons (embroidery), fringes, artificial flowers, artificial fruit, 
braids, hair colouring caps, artificial garlands, darning lasts, 
trimmings for clothing, plaited hair, wigs, silver embroidery, dress 
fastenings, picot (lace), edgings for clothing, rosettes 
(haberdashery), zip fasteners for bags, slide locks for bags, 
braces for clothing, suspenders, fastenings for braces, 
fastenings for suspenders, skirt flounces, tresses of hair, 
toupees, shoe hooks.Treatment of materials, namely applying 
finishes to textiles, fabric bleaching; embroidery; shoe staining 
and fabric dyeing; planing (saw mill); custom fashioning of fur; 
dressmaking; leather working and staining; tanning; cloth pre-
shrinking; cloth waterproofing; cloth fireproofing; fur glossing; fur 
staining and dyeing; fur conditioning; clothing alteration; cloth 
edging; tailoring; textile treating, namely cloth cutting, cloth 
dyeing, textile mothproofing; fur mothproofing; abrasion and 
quilting of fabrics; knitting machines rental; paper finishing; 
sawing (saw mill); silver plating; pottery firing; metal plating; gold 
plating; processing of cinematographic films; key cutting; 
chromium plating; stripping finishes; pattern printing on textile 
and paper; gilding of paper, textile, furniture; bookbinding; 
framing of mirrors and paintings; custom assembling of materials 
for others; photocomposing services; photoengraving; 
photographic printing; mill working; fruit crushing; galvanization; 
permanent press treatment of fabrics; engraving; saddlery 
working; printing, namely lithograph printing services, portrait 
printing; laminating services; woodworking; metal treating, 
namely vulcanization; paper treating; processing of oil; 
burnishing by abrasion; oil and precious metal refining services; 
waste water treatment services and waste disposal services; 
silkscreen printing; leather dyeing services; colour separation 
services; laser scribing; tapestry weaving. Used in SPAIN on 
goods and on services. Registered in or for SPAIN on April 16, 
2007 under No. 2.744.458 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

Les mots MASSIMO DUTTI n'ont aucune signification.

PRODUITS: Épinglettes décoratives; pinces de cravate; boîtes à 
aiguilles en métal précieux; étuis à aiguilles en métal précieux; 
objets d'art en métal précieux, nommément statues, sculptures; 
anneaux porte-clés; médailles; pièces de monnaie; articles de 
table en argent et en or autres que les couteaux, fourchettes et 
cuillères, nommément boîtes, verres à pied, bocaux, vaisselle, 
tasses, bols, cruches; insignes décoratifs en métal précieux; 
ornements en métal précieux pour chaussures et chapeaux; 
boutons de manchette; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; fils 
en métal précieux pour bijoux; coffrets à bijoux; ornements 
(bijoux), nommément broches; ornements en argent pour 
chapeaux, chaussures et vêtements; bijoux d'ambre jaune; 
bijoux, nommément breloques, épinglettes et amulettes; bagues; 
ornements de jais pour chapeaux, chaussures et vêtements; 
bijoux de fantaisie; infuseurs à thé en métal précieux; bracelets 
(bijoux); broches, chaînes (bijoux); boîtes décoratives et piluliers 
en métal précieux; surtouts de table en métal précieux; colliers 
(bijoux); épingles à cravate; quartz de montres, verres de 
montre; chronographes; instruments de chronométrage, 
nommément montres, chronomètres; réveils; diamants; 
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breloques (bijoux); pâte de nettoyage pour bijoux; étuis 
d'horlogerie; ivoire pour bijoux; médaillons (bijoux); pierres 
précieuses; boucles d'oreilles; perles pour bijoux; bracelets de 
montre; horloges; vêtements de protection pour cyclistes et 
automobilistes; bavoirs autres qu'en papier; bandeaux 
(vêtements); robes de chambre; costumes de bain, maillots de 
bain; sandales de bain; boas (tours-de-cou); pantalons en tissu 
pour bébés; protège-cols; bottes de sport et chaussures de 
plage; châles; ceintures (vêtements); ceintures porte-monnaie; 
combinaisons de ski nautique; cravates; corsets; écharpes; 
étoles en fourrure; foulards; casquettes; gants (vêtements); 
vêtements imperméables; gaines; mantilles; bas; chaussettes; 
couches en tissu pour bébés; vêtements de fourrure, 
nommément manteaux, vestes, chapeaux, foulards; pyjamas; 
semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; voiles 
(vêtements); bretelles; costumes d'entraînement et de sport; 
layette; collets (vêtements); maillots; mitaines; semelles 
intérieures; épaulières; noeuds papillon; paréos; poignets, serre-
poignets (vêtements); dessous-de-bras; vêtements de plage; 
robes d'intérieur; poches de vêtement; fixe-chaussettes; 
jarretelles; jupons; collants; tabliers; couvre-chefs (vêtements), 
nommément bandeaux, bonnets, casquettes, bonnets de bain, 
capuchons, cache-oreilles, bandanas; costumes de mascarade; 
uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes de personnel 
médical; visières de casquette; bottes de caoutchouc; sabots; 
casquettes à volants; jarretelles; manteaux; chaussures et 
sandales en sparte; dispositifs antidérapants pour bottes et 
chaussures, nommément crampons, sorties de bain; pantoufles 
de bain; barrettes; salopettes, blouses; combinaisons-culottes; 
bérets; chancelières non électriques; brodequins; bottes; tiges 
de botte; crampons pour chaussures de football; demi-bottes; 
accessoires en métal pour chaussures et bottes, nommément 
bouts en acier; trépointes pour bottes et chaussures; talonnettes 
pour bottes et chaussures; caleçons et culottes pour hommes et 
femmes, nommément boxeurs et pantalons-collants, pantalons; 
chemises; empiècements de chemise; plastrons; chemisettes; 
tee-shirts; corsages (lingerie); gilet de corps, gilets; vestes; gilets 
de pêche; vestes matelassées (vêtements); tailleurs-pantalons; 
slips (vêtements de dessous); prêt-à-porter, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
pare-balles, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre 
le feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements 
pour nourrissons, vestes, vêtements de protection contre 
l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de protection contre 
le soleil, sous-vêtements; cols amovibles et cols (vêtements); 
vêtements en cuir, nommément jupes, manteaux, robes, vestes, 
pantalons; vêtements en cuir, nommément jupes, manteaux, 
robes, vestes, pantalons; bonnets de douche; chaussettes de 
nuit; jupes; doublures confectionnées (parties de vêtement); 
pardessus, paletots; gabardines; chaussons de gymnastique; 
jerseys (vêtements); pulls; chandails; livrées; manchons 
(vêtements); tiges d'articles chaussants; pochettes; parkas; 
pèlerines; pelisses; guêtres; pantalons-collants; bonneterie; 
tricots, nommément pulls, châles, foulards; vêtements de 
gymnastique; sandales; saris; caleçons; chapeaux; guimpes; 
toges; sangles de guêtres, bretelles; redingotes; turbans; 
costumes; pantoufles; chaussures, chaussures de sport, 
pantalons. SERVICES: Services d'aide à la gestion des affaires 
et des fonctions commerciales pour les entreprises industrielles 
et commerciales, nommément planification d'entreprise, 
déménagement d'entreprise et préparation de rapports 
administratifs, offre de renseignements commerciaux, stockage 

et récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement de données informatisées, gestion de bases de 
données ainsi qu'organisation et tenue d'expositions de mode et 
de tissus à des fins commerciales et publicitaires; organisation et 
tenue d'expositions et de salons commerciaux de mode et de 
tissus à des fins commerciales et publicitaires; services de 
promotion offerts aux clients par une entreprise commerciale par 
l'émission de cartes de service de magasin; mannequins de 
mode pour la promotion des ventes de tiers; révision de textes 
publicitaires pour des tiers; services de présentation en vitrine; 
gestion d'activités de franchisage; démonstration de produits de 
tiers à l'occasion de salons commerciaux, de démonstrations en 
magasin et d'expositions, par l'exposition et la présentation des 
produits ainsi que de leurs utilités et avantages; promotion de la 
vente de produits et de services pour des tiers par l'octroi de 
points d'achat lors de l'utilisation d'une carte de crédit, par un 
programme de fidélisation de la clientèle, par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, ainsi que 
par la distribution de cartes de remise; services d'enchères; 
promotion de centres commerciaux de tiers par la distribution 
d'imprimés et par des concours promotionnels; aide à la gestion 
d'une entreprise, en l'occurrence traitement des commandes par 
des réseaux informatiques mondiaux; agences d'importation-
exportation; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; offre de services à des tiers, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; distribution d'échantillons; gestion de fichiers 
informatisés; services de relations publiques; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements 
juridiques, de l'information sur les prêts hypothécaires et des 
renseignements fiscaux; agences de publicité; location de 
distributeurs; location d'espace publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément publipostage des produits et des 
services de tiers et publicité sur panneaux d'affichage 
électroniques des produits et des services de tiers; aide à la 
gestion des affaires; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; compilation de renseignements 
dans des bases de données; transcription; préparation de 
chroniques publicitaires; services d'imprésario; mise à jour de 
matériel publicitaire; reproduction de documents; études de 
marché; affichage, publicité extérieure, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par des campagnes sur 
affiche; sondages d'opinion; services de gestion, nommément 
saisie d'information dans des bases de données; publication de 
textes publicitaires; publicité, nommément services d'agence de 
publicité, publicité des produits et des services de tiers, publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers, 
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire; publicité de vente par correspondance, à la radio et 
à la télévision; agences commerciales et organisation de 
services de vente, nommément agences d'importation-
exportation; services de vente en gros et au détail en magasin 
ainsi que services de vente en gros et au détail par réseaux 
informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, par 
téléphone, à la télévision et à la radio de cirages et de crèmes à 
chaussures, de shampooings, de trousses de cosmétiques 
comprenant du rouge à lèvres, du fard à joues et du mascara, 
vendus comme un tout, de produits dépilatoires, nommément de 
cires, de crèmes, de gels et de bandelettes, de produits 
démaquillants, nommément de lotions, de laits et de gels, de 
déodorants à usage personnel, de rouges à lèvres, de crayons 
pour les lèvres et les yeux, de fixatifs et de vernis à ongles, de 
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dissolvants à vernis à ongles, de papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions de beauté, de papiers-mouchoirs et de chiffons de 
nettoyage humides, de lotions après-rasage, de lotions, de 
produits de maquillage, nommément de fards à joue, de 
mascara, de traceurs pour les yeux, d'ombre à paupières, de 
fond de teint, de pommades de soins de la peau et des cheveux, 
de détachants, de sachets pour parfumer la lingerie, de produits 
de soins des ongles, de lotions, de gels et de crèmes 
décolorants pour cheveux et sourcils, d'extraits de fleurs utilisés 
pour la parfumerie (parfums), d'encens, de bois parfumé, de 
tatouages temporaires, de faux cils et de faux ongles, de pierre 
ponce, de pots-pourris, de produits de beauté pour 
l'amaigrissement, nommément de lotions, de gels, de crèmes, 
de baumes, de laits et de sérums, de produits de beauté pour le 
bain, nommément de sels, de perles, de mousses, de laits et de 
gels, de produits ondulants pour les cheveux, nommément de 
lotions, de crèmes et de gels, de produits de lavage, 
nommément de savon à lessive, d'articles de toilette, 
nommément de soie dentaire, de rince-bouches à usage autre 
que médical, d'huiles à usage cosmétique, de produits solaires, 
d'eau de Cologne, de savons déodorants, de poudre de talc à 
usage cosmétique, d'adhésifs pour cils, de graisses capillaires, 
de préparations abrasives en poudre, de produits de rasage, 
nommément de savons, de mousses, de lotions, de gels et de 
laits, d'agents d'avivage pour la lessive, de porte-cotons, de 
masques de beauté, de cire à moustache, d'azurant à lessive, 
de colorants capillaires, de cosmétiques pour sourcils, de craie 
de nettoyage, de shampooings pour animaux de compagnie, de 
cosmétiques pour animaux, de crèmes de beauté, de savons 
désinfectants, de pains de savon, de savon contre la 
transpiration des pieds, de détergents pour la maison et la 
vaisselle, d'amidon à lessive, de lait démaquillant à usage 
cosmétique, d'agents de blanchiment, de produits de nettoyage 
à sec, d'eau parfumée, de parfums, de produits de beauté pour 
les cils, nommément de crèmes, de gels, de lotions et de 
sérums, de produits de beauté pour les soins de la peau, de 
poudre de maquillage, d'adhésifs pour les faux cheveux, 
d'assouplissants pour la lessive, de teintures cosmétiques pour 
les cheveux, nommément de crèmes, de mousses, de gels et de 
lotions, de lotions décolorantes pour les cheveux, d'eaux de 
toilette, de dentifrices, de périphériques, nommément d'écrans, 
de souris, de numériseurs, de claviers et d'imprimantes, de 
lunettes antireflets, de lunettes (pince-nez), de lentilles optiques, 
de chaînes pour lunettes (chaînes de pince-nez), de verres de 
contact, de cordons pour lunettes (cordons de pince-nez), 
d'instruments de mesure de couturier, de lunettes (optique), de 
verres de lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes 
(montures de pince-nez), de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes 
(étuis à pince-nez) et d'étuis à verres de contact, de chaussures 
de protection contre les accidents, le rayonnement et le feu, de 
gilets pare-balles, de natation et de sauvetage, de vêtements de 
protection contre le feu, de gants de plongée, de gants de 
protection contre les accidents, de combinaisons de plongée, de 
cartes magnétiques codées, de vêtements de protection contre 
les accidents et le rayonnement, de costumes de protection pour 
les aviateurs, d'agendas électroniques, d'appareils 
téléphoniques, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et 
de répondeurs téléphoniques, de ponts bascules, de boussoles, 
de machines comptables, de casques de sport, de vélo et de 
moto, de télescopes, de chronographes (appareils 
d'enregistrement du temps), de cuillères à mesurer, de 
podomètres, de disques compacts audio-vidéo préenregistrés de 

nouvelles, de jeux, de films, de musique, de dessins animés et 
de documentaires, de disques compacts audio-vidéo vierges, de 
disques compacts à mémoire morte préenregistrés de nouvelles, 
de jeux, de films, de musique, de dessins animés et de 
documentaires, de disques compacts à mémoire morte vierges, 
de miroirs (optique), de flotteurs pour le bain et la natation, de 
flotteurs, de jumelles, d'indicateurs de température, 
d'instruments munis d'oculaires, nommément de microscopes et 
de télescopes, de programmes de jeux informatiques, de 
lecteurs de cassettes, de lecteurs de codes à barres, de fanaux 
de signalisation, de lanternes magiques et optiques, de loupes 
(optique), de machines à dicter et à facturer, de mécanismes 
pour appareils à jetons, de poids, de piles et de batteries 
électriques, galvaniques et solaires pour appareils photo, 
caméras, téléphones cellulaires, montres et véhicules, de fers à 
repasser électriques, de programmes d'exploitation enregistrés 
dans les domaines des tissus, des services de vente au détail, 
de la mode et de l'administration des affaires, de traducteurs 
électroniques de poche, de transistors (appareils électroniques), 
de thermomètres à usage autre que médical, d'appareils de 
divertissement électroniques conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément de consoles de jeux 
vidéo, d'appareils d'intercommunication, nommément 
d'émetteurs-récepteurs portatifs, de cassettes vidéo, de dessins 
animés, d'appareils d'enseignement, nommément de projecteurs 
cinématographiques et d'écrans de projection, d'appareils pour 
la détection des pleurs d'enfant, nommément de moniteurs-
émetteurs, de publications téléchargeables électroniquement, 
nommément de livres, de livrets, de magazines, de revues, de 
manuels, de brochures, de feuillets, de dépliants et de bulletins 
d'information, toutes dans les domaines de la mode, des 
produits de beauté, des bijoux, des vêtements et de la 
maroquinerie, de sabliers, d'appareils antivol, nommément 
d'alarmes antivol et d'alarmes de véhicule, d'avertisseurs 
d'incendie, de tapis de souris, de haut-parleurs, d'amplificateurs, 
d'antennes, de visières antireflets, de récepteurs téléphoniques, 
de casques d'écoute pour la musique, de répondeurs, de 
détecteurs de fausses pièces, de protège-dents, de machines 
pour compter et trier l'argent, d'appareils pour mesurer 
l'épaisseur des peaux et du cuir, d'étiquettes électroniques pour 
produits, de lunettes de sport, d'aimants, de pointeurs 
électroniques lumineux, de bouchons d'oreilles, de téléphones 
portatifs, d'appareils d'agrandissement (photographie), 
nommément de zooms, d'appareils et d'instruments 
d'astronomie, nommément de télescopes, de valves 
thermioniques (radio), d'automates à musique payants (juke-
box), de distributeurs, de balances, de radeaux de sauvetage, 
d'enregistreurs de cassettes, de bandes vierges pour le 
nettoyage des têtes, de cassettes vidéo préenregistrées de 
nouvelles, de jeux, de films, de musique, de dessins animés et 
de documentaires, de bandes magnétiques vierges, de bandes 
magnétiques préenregistrées de nouvelles, de jeux, de films, de 
musique, de dessins animés et de documentaires, de 
baromètres, de piles et de batteries électriques rechargeables 
pour appareils photo, caméras, téléphones cellulaires, montres 
et véhicules, de distributeurs de billets, de bigoudis électriques, 
de caisses enregistreuses, de machines à calculer, d'appareils 
de thermorégulation, nommément de climatiseurs, de caméras 
de cinéma, de caméscopes, de cartouches de jeux vidéo, de 
codeurs magnétiques, de verrerie graduée, de compte-tours, de 
diapositives (photographie), de projecteurs de diapositives, de 
dynamomètres, de plaques réfléchissantes pour vêtements pour 
la prévention des accidents de la route, de marqueurs d'ourlet, 
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de dosimètres, d'allume-cigarettes pour automobiles, de 
couvercles pour prises électriques, de radiotéléphones, de 
numériseurs et de lecteurs (matériel de traitement de données), 
nommément de numériseurs informatiques, de lecteurs laser et 
de lecteurs optiques, de parasoleil, d'extincteurs, de lampes 
éclairs (photographie), de photocopieurs (photographiques, 
électrostatiques, thermiques), d'appareils photo, d'hologrammes, 
de lecteurs de disques compacts, d'enseignes lumineuses, 
d'enseignes au néon, d'enregistreurs vidéo, d'instruments de 
mesure, nommément de podomètres, d'altimètres, de 
débitmètres, d'ampèremètres, de compteurs d'eau, de gaz, 
d'électricité et d'énergie, de voltmètres, de spectromètres et de 
photomètres, de porte-voix, nommément de mégaphones, de 
mémoires d'ordinateur, de microphones, de microprocesseurs, 
de modems, d'appareils respiratoires pour la nage sous l'eau, 
nomménent de tubas, d'appareils et d'instruments nautiques, 
nommément de bateaux et de pièces connexes ainsi que de 
bouées de navigation, d'objectifs, nommément de lentilles 
optiques, d'ordinateurs, d'ozoniseurs, d'écrans de projection, 
d'interrupteurs, de sifflets pour chiens, d'appareils et 
d'instruments de pesée, nommément de pèse-personnes de 
salle de bain, de mécanismes pour appareils à pièces, de 
boutons-poussoirs pour sonnettes, de radios, de récepteurs 
audio et vidéo, de repose-poignets pour utilisation avec des 
ordinateurs, d'appareils de reproduction sonore, nommément de 
syntonisateurs, d'amplificateurs de commande, d'amplificateurs 
de puissance et de casques d'écoute, de balances romaines 
(balances de numérotage), d'appareils de télévision, 
nommément de téléviseurs, d'indicateurs de température, 
nommément de thermomètres d'aquarium, de thermomètres à 
viande et de thermomètres médicaux, de tourne-disques, de 
traitements de texte, de visiophones, de chaînes stéréo 
personnelles, d'épinglettes décoratives, de pinces de cravate, de 
boîtes pour les aiguilles, de boîtes à aiguilles, d'objets d'art en 
métal précieux, nommément de statues et de sculptures, 
d'anneaux porte-clés, de médailles, de pièces de monnaie, 
d'articles en argent et en or autres que les ustensiles de table, 
fourchettes et cuillères, nommément de boîtes, de verres à pied, 
de bocaux, de plats, de tasses, de bols et de cruches, d'insignes 
en métal précieux, d'ornements à chaussures et à chapeaux en 
métal précieux, de boutons de manchette, de chaînes de 
montre, de boîtiers d'horloge, de fils en métal précieux (pour 
bijoux), de coffrets à bijoux, d'ornements en argent, d'ornements 
(bijoux), nommément d'ornements en argent pour broches, 
chapeaux, chaussures et vêtements, de bijoux d'ambre jaune, 
de bijoux, nommément de breloques, d'épinglettes et 
d'amulettes, de bagues, d'ornements pour chapeaux, 
chaussures et vêtements, de bijoux de fantaisie, de boules à thé 
en métal précieux, de bracelets (bijoux), de broches, de chaînes 
(bijoux), de boîtes décoratives et de piluliers en métal précieux, 
de surtouts de table en métal précieux, de colliers (bijoux), 
d'épingles à cravate, de verres de montre, de chronographes 
(montres), d'instruments chronométriques, nommément de 
montres et de chronomètres, de réveils, de diamants, de 
breloques (bijoux), de pâte nettoyante pour les bijoux, de boîtiers 
pour l'horlogerie, de bijoux, d'ivoire (pour bijoux), de médaillons 
(bijoux), de pierres précieuses, de boucles d'oreilles, de perles 
(pour bijoux), de bracelets pour montres-bracelets, d'horloges, 
de gravures, de boîtes en carton et en papier, de patrons pour la 
confection de vêtements et pour la couture, de papiers-
mouchoirs en papier pour le démaquillage, d'étuis de pochoir, 
d'étiquettes autres qu'en tissu, de linge de table en papier, de 
serviettes de table en papier, de couches pour bébés en papier 

et en cellulose (jetables), de couches-culottes pour bébés en 
papier et en cellulose (jetables), de mouchoirs en papier, d'étuis 
à stylos, de porte-chéquiers, de nécessaires d'écriture, de
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents, de 
sacs, nommément d'enveloppes et de pochettes en papier et en 
plastique pour l'emballage, de craie de tailleur, de 
débarbouillettes en papier, de boîtes à chapeaux en carton, de 
toile et de papier à calquer, de tissus pour la reliure, de toile pour 
la peinture, d'essuie-mains en papier, d'albums, d'almanachs, 
d'étiqueteuses portatives, nommément d'imprimantes 
d'étiquettes, de reliures à feuilles mobiles, de matériel et 
d'instruments d'écriture, nommément de papier buvard, de sous-
main, de stylos à bille, de plumes, de stylos-plumes, d'étuis à 
mines, de mines de crayon, de marqueurs pour affiches et de 
pinceaux d'écriture, de décalcomanies, de calendriers, 
d'affiches, de chemises de classement pour papiers, de 
catalogues, de chromolithographies, d'ensembles à dessin, de 
journaux, de périodiques, de magazines (périodiques), de livres, 
de lithographies, de papier d'emballage, de papier hygiénique, 
de presse-papiers, de sous-verres pour verres à bière, de 
signets, de serre-livres, d'encres, d'encriers, de matériel à 
dessin, nommément de pastels à l'huile, de fusains, de crayons 
à dessiner, de crayons-feutres et de crayons à mine, 
d'estampes, de fournitures scolaires (articles de papeterie), 
nommément de stylos, de crayons, de règles, d'étuis à crayons, 
de taille-crayons, de ciseaux, d'agrafeuses, de carnets, de 
chemises de classement et de couvre-livres, d'ardoises pour 
écrire, de livres de bandes dessinées, de plateaux pour le tri et 
le comptage de l'argent, de motifs de broderie (patrons), de sacs 
à ordures en papier ou en plastique, de cartes géographiques, 
de globes terrestres, de mouilleurs pour timbres et enveloppes 
(fournitures de bureau), de plastique pour le modélisme, de 
bleus, de plans, de pochoirs (articles de papeterie), d'écriteaux 
en papier et en carton, de cartes, de diagrammes, de lettres en 
acier et de stylos en acier, d'aquarelles (peintures), d'aquariums, 
de dévidoirs de ruban adhésif, de rubans et de bandes adhésifs 
pour le bureau et la maison, d'adhésifs (colles) pour le bureau et 
la maison, d'autocollants (articles de papeterie), de bagues de 
cigare, de dossiers (fournitures de bureau), de pâte à modeler, 
de tables de calcul, de tables arithmétiques, de garnitures pour 
tiroirs en papier (parfumées ou non), de maquettes 
d'architecture, d'atlas, de banderoles et de drapeaux (en papier), 
de billets d'évènements sportifs, de loterie, d'avion et de 
stationnement de parcomètres automatiques, de blocs-notes 
(articles de papeterie), de billes pour stylos à bille, de sacs pour 
la cuisson au four à micro-ondes, de brosses à tableau, de 
gommes à effacer en caoutchouc, de produits pour effacer, 
d'emballages et d'enveloppes pour bouteilles en carton et en 
papier, de chevalets de peintre, de livres de chansons, de 
fusains, de papier à lettres, d'affiches publicitaires en papier et 
en carton, de livrets, de carton, de tampons encreurs, de cire à 
modeler à usage autre que dentaire, de cire à cacheter, de 
punaises, de rubans et de boucles en papier, de rubans 
encreurs pour imprimantes, de rubans pour machines à écrire, 
de planchettes à pince, d'armoires pour le bureau (fournitures de 
bureau), de compas à dessin, de pinces à papier, de chemises 
de classement (articles de papeterie), de livres d'écriture et de 
dessin, de tableaux encadrés ou non, de doigtiers (fournitures de 
bureau), d'appareils et de machines à relier (matériel de bureau), 
nommément d'adhésifs de reliure, de reliures à feuilles mobiles, 
de tissus et de cordes pour la reliure, de matériel de reliure, de 
toile gommée pour le bureau, de tampons encreurs, de 
machines à écrire (électriques ou non), de carrelets, de 
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protections (cachets en papier), de cartes de souhaits, de papier 
filtre, d'étuis (articles de papeterie), de matériaux d'emballage
(articles de papeterie), de photos, de supports pour photos, de 
bandes élastiques pour le bureau, de presses d'agrafage 
(fournitures de bureau), de trombones, de feuilles de papier 
(articles de papeterie), d'imprimés, nommément de calendriers, 
d'almanachs, d'affiches et de cartes de souhaits, de caractères 
d'imprimerie, de taille-crayons, de porte-crayons, de papier 
luminescent, de fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément de règles, d'élastiques et agrafes pour le bureau, 
de palettes de peintre, de papier d'argent, de papier ciré, 
d'articles de papeterie, nommément d'agendas de bureau, de 
chemises de classement, de feuilles de papier à lettres et 
d'enveloppes, de pâte à modeler, de perforatrices de bureau, de 
pinceaux, de pinceaux de peintre, de rouleaux à peindre pour la 
maison, de cartes postales, de publications imprimées, 
nommément de périodiques, de journaux, de livres, de 
magazines, de brochures et de feuillets, de chapelets, de 
rosaires, de buvards, d'enveloppes (articles de papeterie), de 
clichés, de sacs pour grimpeurs et campeurs et de sacs de 
plage, d'armatures de sac à main, d'armatures de parapluie et 
de parasol, de bâtons d'alpinisme, de porte-monnaie, de sacs à 
main, de bagages, de doublure en cuir pour articles chaussants, 
d'ensembles de valises, d'étuis porte-clés (maroquinerie), de 
mallettes, de porte-monnaie autres qu'en métal précieux, de 
housses à vêtements de voyage, de boîtes à chapeaux en cuir, 
de porte-bébés en bandoulière, de sacs à provisions à roulettes, 
de boîtes en cuir et en carton-cuir, de boîtes en fibre vulcanisée, 
de portefeuilles de poche, de serviettes, de portefeuilles, de sacs 
d'école et de porte-documents, de sacs d'écolier, de mallettes de 
toilette (vendues vides), de colliers pour animaux, de laisses en 
cuir, de lacets en cuir, de longes en cuir, de housses de 
parapluie, de tapis de selle pour chevaux, de sacs à dos, de 
havresacs, de sacs à dos d'écolier, de porte-musique, de licous, 
de sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, de 
cuir torsadé, de fil de cuir, de poignées de valise, de poignées de 
canne et de parapluie, de cravaches, de couvertures pour 
chevaux, de tissus d'ameublement en cuir, de vêtements pour 
animaux, de coussins pour selles d'équitation, de coulants de 
parapluie, de peaux d'animaux, d'oeillères (harnachement), de 
garnitures de harnais en fer, de pièges à animaux sauvages, 
d'ornements en fourrure pour animaux, de garnitures de harnais 
autres qu'en métal précieux, de cannes-sièges, de bandoulières 
(sangles) en cuir, de cannes, de malles (valises), de sacs à 
outils en cuir (vides), de sacs à main en mailles métalliques 
autres qu'en métal précieux, de sacs de plage, de muselières, 
de brides (harnais), de licous, de carton-cuir, de bandes en cuir, 
de malles, de sacs à provisions, de sangles pour l'équipement 
de soldat, de traits d'attelage, de courroies de harnais, de 
courroies en cuir (articles de sellerie), de courroies pour patins, 
de cuir artificiel, de garnitures en cuir pour le mobilier, de 
similicuir, de sangles en cuir, de croupons (parties de cuirs 
bruts), de peaux corroyées, de chats à neuf queues, de housses 
en peaux (fourrures), d'étrivières, de pièces de caoutchouc pour 
étriers, de mors pour animaux (harnais), de harnais pour 
animaux, d'articles de sellerie, de rênes, de valises, de 
moleskine (similicuir), de parapluies, d'ombrelles, de fourrures, 
de chamois à usage autre que pour le nettoyage, de mangeoires 
(musettes), de sacs à provisions en filet, de boîtiers en cuir pour 
ressorts, de genouillères pour chevaux, de selles d'équitation, 
d'attaches de selle, de porte-cartes, de traits (harnais), de valves 
en cuir, d'éventails à usage personnel non électriques, 
d'oreillers, d'anneaux à rideaux, de coffres autres qu'en métal, 

d'armoires, de lutrins, de bancs (mobilier), de plateaux de table, 
d'écrans (mobilier), de malles (mobilier), de boîtes en bois et en 
plastique, de coffres à jouets, de lits, d'appuie-tête (mobilier), de 
chariots (mobilier), de porte-bouteilles, de fixations à balai, de 
paniers autres qu'en métal, de coussins, de matelas, de 
commodes, de rideaux de bambou, de lits d'enfant, de carillons 
éoliens (décoration), de mobiles (décoration), de divans, de 
supports (mobilier), de présentoirs, de lits, de mobilier, 
nommément de mobilier de chambre, de salle à manger, pour 
ordinateurs, de cuisine et de jardin, de garnitures de porte et de 
fenêtre (autres qu'en métal), de hamacs, de supports à fleurs 
(mobilier), de coffrets à bijoux (écrins) autres qu'en métal 
précieux, de mannequins, de tables, d'objets d'art en bois, en
cire, en plâtre et en plastique, nommément de statues, de 
sculptures, de bibelots et de figurines, de pailles, de porte-
parapluies, de parcs pour bébés, de patères et de porte-
chapeaux, de portemanteaux, de bureaux, de porte-revues, de 
sacs de couchage pour le camping, de chaises (sièges), de 
fauteuils, de canapés, de plaques porte-clés, de repose-pieds, 
de tabourets, de bouchons de liège pour bouteilles, de métiers à 
broder, de chaises hautes pour bébés, de marchettes, de 
transats, de supports à rideaux autres qu'en tissu, d'oreillers 
gonflables, de coussins gonflables et de matelas gonflables à 
usage autre que médical, de tringles d'escalier, d'ambre jaune, 
de cornes d'animal, de coussins pour animaux de compagnie, de 
lits pour animaux de compagnie, de niches pour animaux de 
compagnie, de nichoirs pour animaux de compagnie, d'animaux 
rembourrés, de griffes et de sabots d'animaux, de plaques 
murales décoratives (mobilier) autres qu'en tissu, de châlits 
(bois), de bambou, de paniers à pêche, d'étaux-établis autres 
qu'en métal, d'établis, de métiers à tisser, de rayons de 
bibliothèque, de charnières autres qu'en métal, de moulinets en 
bois pour le fil, la soie, les cordons et des articles semblables, de 
caisses à bouteilles en bois, de buffets, de bustes en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique, de supports à costumes, de boîtes 
aux lettres autres qu'en métal et en maçonnerie, de chevalets 
(mobilier), de casiers, de literie (sauf en lin), de lits 
hydrostatiques à usage autre que médical, de roulettes de lit 
autres qu'en métal, de matelas à ressorts, de canapés, de 
roseau (matière à tresser), de palettes de chargement autres 
qu'en métal, de numéros de maison autres qu'en métal, non 
lumineux, de classeurs, de figures en cire, de vannerie, de 
corbeilles à pain, de paniers à linge (paniers), de sièges de 
repos, de pare-feu, d'écrans ignifuges (pour la maison), de 
fermetures de bouteille autres qu'en métal, de fermetures autres 
qu'en métal pour contenants, de ramures de cerf, d'étagères 
pour classeurs (mobilier), de poubelles autres qu'en métal, 
d'écaille, de coquille d'huître, de contenants autres qu'en métal, 
nommément de contenants à boissons, de contenants pour 
aliments, de contenants de rangement en plastique et de 
contenants pour mets à emporter, de corail, de corozo, de liège, 
de bandes de liège, de rideaux de perles pour la décoration, de 
crochets à rideaux, de rails à rideaux, de galets à rideaux, de 
tringles à rideaux, de tonneaux en bois pour décanter le vin, de 
manches de couteau autres qu'en métal, de décorations à 
gâteau comestibles, de réservoirs d'eau en plastique, de 
réservoirs autres qu'en métal et en maçonnerie, de réservoirs à 
liquides en plastique, de tables de dessinateur, de distributeurs 
de serviettes autres qu'en métal, d'accessoires de chambre (sauf 
le linge de maison), nommément de literie, de mobilier en bois, 
de contenants d'emballage en plastique, de caillebotis autres 
qu'en métal, de manches de balai autres qu'en métal, de 
mobilier scolaire, nommément de bureaux et de tables, de 
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miroirs (glaces), de sépiolite, de piquets de tente autres qu'en 
métal, de poteaux à griffer pour chats, de marchepieds 
(échelles) autres qu'en métal, d'armoires à pharmacie, 
d'armoires de classement (mobilier), de statuettes en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique, de figurines (statuettes) en bois, 
en cire, en plâtre et en plastique, de tableaux d'affichage, de 
jardinières sur pied, de revêtements amovibles pour éviers, de 
coffres à viande autres qu'en métal, de housses à vêtements 
(entreposage), de housses à vêtements (garde-robe), de 
râteliers, de crochets autres qu'en métal pour portants à 
vêtements, de crochets pour manteaux autres qu'en métal, de 
poignées d'outils autres qu'en métal, de plaques d'identité autres 
qu'en métal, de plaques signalétiques autres qu'en métal, de 
matelas de paille, de rotin, de panneaux en bois et en plastique, 
de tringles pour photos (cadres), de supports pour cadres, de 
cloisons-meubles en bois, de palettes de manutention autres 
qu'en métal, de cadres, de moulures pour cadres, d'ivoire brut et 
semi-ouvré, de plaques numérotées autres qu'en métal, de 
plaques d'immatriculation autres qu'en métal, de dessertes, de 
chariots pour ordinateurs (mobilier), de tables de massage et de 
tables à langer, de tables en métal, de dessertes roulantes, 
d'articles de mobilier, nommément de coussins, de poignées de 
coffres et d'armoires, de comptoirs-vitrines, de bordures en 
plastique pour le mobilier, de mobilier en métal et de mobilier de 
bureau, de portes de mobilier, de roulettes pour mobilier autres 
qu'en métal, de rayons pour mobilier, de nacre brut et semi-
ouvré, d'objets publicitaires gonflables, de paille tressée (sauf les 
tapis), de nichoirs, de palanches de transport, de chaises de 
coiffure, de présentoirs à journaux, de boulons autres qu'en
métal, de stores d'intérieur à lamelles, de stores intérieurs pour 
fenêtres (mobilier), de stores en bois d'oeuvre (mobilier), de 
loquets autres qu'en métal, de poulies en plastique pour stores, 
de rivets autres qu'en métal, de tuteurs pour plantes ou arbres, 
de pupitres, de porte-livres (mobilier), de bornes serre-fils autres 
qu'en métal pour câbles, de serre-câbles autres qu'en métal, 
d'étagères pour le rangement, d'étagères pour machines à 
écrire, de bureaux de dactylographie, de bondes autres qu'en 
métal, de goujons autres qu'en métal, de vis autres qu'en métal, 
de traversins, d'écrous autres qu'en métal, de vitrines 
d'exposition (mobilier), d'ouvre-bouteilles, de burettes à huile 
autres qu'en métal précieux, de cuillères à cocktail, d'éteignoirs 
autres qu'en métal précieux, d'articles de démaquillage non 
électriques, nommément de lingettes à usage cosmétique, de 
sucriers autres qu'en métal précieux, de plateaux à usage 
domestique autres qu'en métal précieux, de baignoires pour 
bébés (portatives), de serpillières, de boules de cristal, de boules 
à thé autres qu'en métal précieux, de boîtes à friandises autres 
qu'en métal précieux, de bonbonnières autres qu'en métal 
précieux, de bouteilles, de blaireaux, de poterie, de cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux, de boîtes, 
nommément de boîtes à pain, de boîtes de classement, de 
boîtes aux lettres, de boîtes-repas, de boîtes à musique, de 
boîtes à crayons, de boîtes de rangement, de boîtes à outils et 
de coffres à jouets, de chauffe-biberons non électriques, de 
chausse-pieds, de chandeliers autres qu'en métal précieux, de 
tâte-vin (pipettes), de pipettes (tâte-vin), de tapettes à mouches, 
de tue-mouches (pièges à mouches et chasse-mouches), de 
surtouts de table autres qu'en métal précieux, de brosses pour 
articles chaussants, de paniers à usage domestique autres qu'en 
métal précieux, de passoires autres qu'en métal précieux, de 
tendeurs à pantalon, de glacières (seaux à glace), de presses à 
cravates, de poignées de porte en porcelaine, d'étuis à peigne, 
de housses de planche à repasser (ajustées), de gants de 

jardinage, de gants à usage domestique, de gants à polir, 
d'embauchoirs (pour tendre les souliers), de tirelires autres qu'en 
métal, de boîtes à savon, de carafes à décanter, de cages 
d'oiseaux, de nécessaires de toilette, d'objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite et en verre, nommément de sculptures, 
de statues, de bibelots et de figurines, de supports à cure-dents 
autres qu'en métal précieux, de tapettes à tapis (instruments 
manuels), de huches à pain, de linges et de chiffons de 
nettoyage, de poivrières, de pinces à linge et d'égouttoirs pour le 
lavage, d'assiettes de table autres qu'en métal précieux, de 
plumeaux, de porte-blaireaux, de porte-éponges, de distributeurs 
de papier hygiénique, de presse-pantalons, de vaporisateurs de 
parfum, de râpes, de ramasse-miettes, de sous-verres autres 
qu'en papier et autres que du linge de table, de sous-plats 
(ustensiles de table), de tire-bottes, de salières autres qu'en 
métal précieux, de supports à vêtements (pour le séchage), de 
services à café et à thé autres qu'en métal précieux, de ronds de 
serviette autres qu'en métal précieux, de planches à laver et de 
planches à repasser, de planches à pain, de planches à 
découper, de tasses, de formes pour chandails, de formes pour 
articles chaussants, de théières, de pots à fleurs, d'accessoires 
de toilette, de couverts, de verres, de burettes autres qu'en 
métal précieux, de contenants isothermes pour aliments et 
boissons, de chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, 
de brosses à dents, de brosses à dents électriques, de soie 
dentaire, de presse-fruits non électriques à usage domestique, 
de tire-boutons, de laine d'acier pour le nettoyage, de 
distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, de siphons 
pour eau gazeuse, de flacons isothermes, de bouteilles 
isothermes, d'embouts d'arrosoir, de pommes d'arrosoir, de 
bourre de coton pour le nettoyage, de mortiers avec pilon 
(ustensiles de cuisine), de presse-ail (ustensiles de cuisine), de 
bagues à volaille, de bacs à litière pour animaux de compagnie, 
de cages pour animaux de compagnie, de peignes pour 
animaux, de soies d'animaux (brosse), de peaux de daim pour le 
nettoyage, d'auges, de seaux, de couvercles de vaisselle, de 
bains d'oiseaux, de gamelles, de batteries de cuisine, de 
batteurs non électriques, de récipients à boire, de gourdes, de 
bocaux, de sacs isothermes, de flacons en verre (contenants), 
de buses pour boyaux perforés, de houppettes, de bouteilles 
réfrigérantes, de poignées en porcelaine, de bustes en 
porcelaine, en terre cuite et en verre, de brosses à cheveux, de 
casseroles, de marmites, de couvercles de marmite, de boîtes 
en verre, de moulins à café manuels, de boîtes en métal pour la 
distribution d'essuie-tout, de jarres à biscuits et de boîtes-repas, 
de boîtes à thé autres qu'en métal précieux, de chaudrons, de 
couvercles de beurrier et de cloche à fromage, de bobèches 
autres qu'en métal précieux, de cruches autres qu'en métal 
précieux, de plateaux tournants, de cuillères à jus pour la 
cuisine, de casseroles en terre cuite, de brosses, de brosses à 
vaisselle, de brosses à dents électriques, de pièges à rats, de 
céramique à usage domestique, nommément de tasses et de 
vases, de chopes, de paniers à pique-nique (y compris la 
vaisselle), de fermetures de couvercles de pot, d'ustensiles de 
cuisine non électriques, de moules de cuisine, de contenants de 
cuisine autres qu'en métal précieux, nommément de carafes, de 
bols, de ramequins, de plats de service et de plats à gratin, 
d'ustensiles de cuisine autres qu'en métal précieux, de pots à 
colle, de bacs à laver, d'auges pour animaux, de coupes à fruits, 
de tire-bouchons, d'emporte-pièces, d'instruments de 
maquillage, nommément de crayons pour les yeus, de crayons à 
sourcils et de crayons à lèvres, de tamis (ustensiles de maison), 
de cristal émaillé, de fil de verre non conçu pour utilisation dans 
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le textile, de verre pour vitres de véhicule (produit semi-fini), de 
verrerie peinte, de cristal (articles en verre), de tasses en papier 
et en plastique, de verres à pied autres qu'en métal précieux, de 
bacs à ordures, de cache-pots à fleurs autres qu'en papier, de 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), de porte-couteaux 
pour la table, de bols (bassines), de dames-jeannes pour la 
cuisine, d'instruments d'époussetage, nommément de gants 
d'époussetage, de chiffons d'époussetage et de plumeaux, de 
désodorisants, de distributeurs de savon, d'entonnoirs de 
cuisine, de chamois pour le cirage d'automobile, de brosses et 
de chiffons pour le cirage de chaussures, de saladiers autres 
qu'en métal précieux, de balais, de vadrouilles, de balais 
mécaniques, de brosses pour le nettoyage des réservoirs et des 
récipients, de bassines (bols), de verre émaillé, de spatules 
(ustensiles de cuisine), de pots à épices, d'éponges abrasives 
pour nettoyer la peau, d'éponges à toilette, d'éponges à usage 
domestique, de statues et de statuettes en porcelaine, en terre 
cuite et en verre, de tampons à nettoyer, de tampons à récurer, 
de filtres à café non électriques, de passoires à usage 
domestique, de vases à fleurs, de flacons autres qu'en métal 
précieux, de friteuses non électriques, de poêles à frire, de 
brosses, de bassines (récipients), nommément de bassines à 
confiture et de bols, d'épurateurs d'air à usage domestique pour 
évacuer la fumée, de chamois pour le nettoyage des pichets, de 
seaux à glace, de plateaux à glaçons, de coquetiers autres qu'en 
métal précieux, de porte-savons, de plats à légumes, de 
panneaux en porcelaine et en verre, de services à liqueur, 
nommément de verres à liqueur et de carafes à liqueur, de 
plateaux autres qu'en métal précieux, d'essuie-meubles, de 
vaisselle, d'articles en terre cuite, de sacs à pâtisserie (poches à 
douille), de beurriers, de casseroles, de mélangeurs de cuisine, 
de mélangeurs à cocktails, de moules (ustensiles de cuisine), de 
mosaïques en verre autre que pour la construction, de glacières 
portatives, d'autoclaves (autocuiseurs) non électriques, de pots 
de chambre, de lavabos, de pelles (ustensiles de cuisine), de 
cure-dents, de candélabres (chandeliers) autres qu'en métal 
précieux, de rouleaux à pâtisserie, de peignes, de brûle-parfums, 
de becs, de supports à fer à repasser, de supports pour plantes 
(composition florale), de soucoupes autres qu'en métal précieux, 
de poudriers autres qu'en métal précieux, d'articles en 
porcelaine, d'étrilles, de pièges à souris, de refroidisseurs 
d'aliments, nommément de seaux à glace isothermes, de 
bouteilles isothermes et de pichets isothermes, de grandes 
tasses, de gobelets et de tasses, d'arrosoirs, d'arroseurs, 
d'instruments d'arrosage, nommément d'arroseurs de jardin, de 
dispositifs d'arrosage, nommément d'adoucisseurs d'eau, de 
refroidisseurs d'eau, d'appareils de distillation de l'eau, 
d'épurateurs d'eau à usage domestique et de fontaines, 
d'emporte-pièces, de couverts autres qu'en métal précieux, de 
bols à soupe autres qu'en métal précieux, de récipients en métal 
pour fabriquer des glaces et des boissons glacées, de tamis 
(ustensiles de maison), de tampons abrasifs pour la cuisine, de 
capuchons en verre, de bouchons de verre, de grandes tasses, 
de seaux en tissu, de tendeurs à vêtements, de miniserres 
d'intérieur (culture des plantes), de porte-serviettes de table 
autres qu'en métal précieux, de brosses à toilette, de 
mélangeurs de cuisine, de moulins domestiques, d'urnes autres 
qu'en métal précieux, de baguettes, de verre en poudre pour la 
décoration, de glace (matière première), de linge de toilette (sauf 
les vêtements), de papiers-mouchoirs en tissu pour le 
démaquillage, d'étiquettes (tissu), de doublures (tissu), de gants 
de toilette, de décorations murales en tissu, de mouchoirs en 
tissu, de rideaux en tissu et en plastique, de linge de maison, de 

serviettes en tissu, de couvertures de voyage, de voilage, de 
supports à rideaux en matières textiles, de banderoles et de 
drapeaux (autres qu'en papier), d'édredons (couvre-lits en 
duvet), de housses pour mobilier, de housses pour coussins, de 
housses de matelas, de taies d'oreiller, de moustiquaires, 
d'essuie-verres, de tapis de billard, de nappes (autres qu'en 
papier), de tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, 
de tissus d'ameublement, de débarbouillettes en tissu, de sacs 
de couchage (enveloppes), de tissus de coton, de tissus de crin 
(toile d'emballage), de tissus recouverts de motifs dessinés pour 
la broderie, de brocart, de tissu de doublure pour les 
chaussures, de tissu pour les bottes et les chaussures, de 
couvre-pieds (couvre-lits), de couvertures, de linge de lit, de 
treillis (tissu), de zéphyr (tissu), de centres de table, de cheviotte 
(tissu), de toile à matelas (housses de matelas), de rideaux de 
douche en tissu et en plastique, de crêpe (tissu), de crépon, de 
couvre-lits, de damas, de tissu élastique, de toile cirée (pour les 
nappes), de toile gommée autre que pour le bureau, de sparte, 
de chenille, de feutre, de flanelle (tissu), de housses pour 
couvercle de toilette (tissu), de gaze (tissu), de jersey (tissu), 
d'étoffe de laine, de tissu de laine, de tissu à lingerie, de tissu de 
lin, de napperons en tissu, de nappes (autres qu'en papier), de 
blanchets pour l'imprimerie en tissu, de serviettes de table en 
tissu, de tissu d'ameublement, de tissu imitant des peaux 
d'animaux, de tricot, d'étamine, de ramie, de rayonne, de soie 
(tissu), de taffetas (tissu), de tissu en fibre de verre pour 
utilisation dans le textile, de tissu adhésif pour l'application à 
chaud, de linge ouvré, de velours, de tulle, de vêtements 
protecteurs pour cyclistes et motocyclistes, de bavoirs autres 
qu'en papier, de bandeaux (vêtements), de robes de chambre, 
de maillots de bain, de sandales de bain, de boas (tours-de-cou), 
de pantalons pour bébés en tissu, de protège-cols, de bottes de 
sport et de chaussures de plage, de châles, de ceintures 
(vêtements), de ceintures porte-monnaie (vêtements), de 
combinaisons isothermes pour le ski nautique, de cravates, de 
corsets (vêtements de dessous), d'écharpes, d'étoles en 
fourrure, de foulards, de casquettes, de gants (vêtements), de 
vêtements imperméables, nommément d'imperméables, de 
gaines, de mantilles, de bas, de chaussettes, de serviettes pour 
bébés en tissu, de fourrures (vêtements), nommément de 
manteaux, de vestes, de chapeaux et de foulards, de pyjamas, 
de semelles pour articles chaussants, de talons, de voiles 
(vêtements), de bretelles, de costumes de gymnastique et de 
sport, de layette (vêtements), de cols (vêtements), de maillots, 
de mitaines, de cache-oreilles (vêtements), de semelles 
intérieures, d'épaulettes, de noeuds papillon, de paréos, de 
manchettes, de serre-poignets (vêtements), de dessous-de-bras, 
de vêtements de plage, de robes d'intérieur, de poches pour 
vêtements, de fixe-chaussettes, de jarretelles, de jupons, de 
collants, de tabliers (vêtements), de couvre-chefs, nommément 
de bandeaux, de bonnets, de casquettes, de bonnets de bain, 
de capuchons, de cache-oreilles et de bandanas, de costumes 
de mascarade, d'uniformes d'école, d'uniformes de sport, 
d'uniformes de personnel médical, de visières de casquette, de 
bottes de caoutchouc, de sabots, de casquettes à volant, de 
jarretelles, de manteaux, de chaussures et de sandales en fibres 
de sparte, de dispositifs antidérapants pour bottes et 
chaussures, nommément de crampons, de sorties de bain, de 
pantoufles de bain, de barrettes, de salopettes, de blouses, de 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous), de bérets, de 
chancelières non électriques, de brodequins, de bottes, de tiges 
de botte, de crampons pour chaussures de football, de demi-
bottes, d'accessoires en métal pour chaussures et bottes, de 
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pointes pour articles chaussants, de trépointes pour bottes et 
chaussures, de pièces de talon pour bottes et chaussures, de 
pantalons, de chemises, d'empiècements de chemise, de 
plastrons, de chemisettes (plastrons), de tee-shirts, de corsages 
(lingerie), de gilets, de vestes (vêtements), de gilets de pêche,
de vestes matelassées (vêtements), de tailleurs-pantalons, de 
slips (vêtements de dessous), de prêt-à-porter, nommément de 
vêtements de sport, de vêtements pour bébés, de ceintures, de 
vêtements pare-balles, de vêtements de ville, de vêtements tout-
aller, de vêtements pour enfants, de vêtements habillés, de 
vêtements de protection contre le feu, de vêtements ignifugés, 
de vêtements de pêche, de vêtements pour nourrissons, de 
vestes, de vêtements de protection contre l'irradiation, de 
vêtements sport, de vêtements de protection contre le soleil, de 
sous-vêtements, de cols amovibles et de cols (vêtements), de 
vêtements en cuir, nommément de jupes, de manteaux, de 
robes, de vestes et de pantalons, de vêtements en similicuir, 
nommément de jupes, de manteaux, de robes, de vestes et de 
pantalons, de bonnets de douche, de chaussettes de nuit, de 
jupes, de doublures confectionnées (parties de vêtements), de 
pardessus, de paletots, de gabardines, de chaussons de 
gymnastique, de jerseys (vêtements), de pulls, de chandails, de 
livrées, de manchons (vêtements), de tiges d'articles 
chaussants, de pochettes, de parkas, de pèlerines, de pelisses, 
de guêtres, de pantalons-collants, de bonneterie, de tricots 
(vêtements), nommément de pulls, de châles et de foulards, de 
vêtements de gymnastique, de sandales, de saris, de caleçons, 
de chapeaux, de guimpes, de toges, de sangles de guêtres, de 
sous-pieds, de robes, de turbans, de costumes, de pantoufles, 
de chaussures, de chaussures de sport, de pantalons, de 
clinquant (passementerie), de pelotes à épingles, d'ornements à 
chaussures et à chapeaux autres qu'en métal précieux, 
d'épingles (autres que des bijoux), de mercerie (sauf le fil), de 
bandeaux pour cheveux, de macarons, de brassards, de laisses 
pour enfants, de broches (accessoires vestimentaires), de boîtes 
à couture, de fermoirs de ceinture, de lacets, de couronnes de 
fleurs artificielles, de couvre-théières, d'insignes décoratifs de 
fantaisie (macarons), de dés à coudre, de boucles pour cheveux, 
de boîtes à aiguilles autres qu'en métal précieux, de boucles 
(accessoires vestimentaires), de boucles de chaussure, 
d'épaulettes pour vêtements, d'épingles à cheveux, d'insignes 
pour vêtements autres qu'en métal précieux, de garniture pour 
vêtements, nommément d'oripeau, de chiffres et de lettres pour 
marquer le linge, de passe-cordons, de barrettes (barrettes à 
cheveux), de passementerie, de plumes d'oiseau (accessoires 
vestimentaires), de pompons, de fermetures à glissière, de 
dossards, de pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
en tissu (mercerie), d'aiguilles, de crochets à tapis, de boutons-
pression, de plumes d'autruche (accessoires vestimentaires), de 
bandes de soutien de corset, de baleines pour corsets, de 
rubans (récompenses), de broderie, de cordons à border les
vêtements, de houppes (mercerie), d'élastiques pour retenir les 
manches, d'ornements pour cheveux, de faux cheveux, de 
résilles, d'oeillets de chaussure, de chenille (passementerie), de 
volant (dentelle), de pinces à pantalon pour cyclistes, d'attaches 
pour vêtements, de fermetures à boucles et à crochets, de 
rubans élastiques, de rubans pour les têtes de rideau, de rubans 
(mercerie), de crochets (mercerie), de crochets pour les 
vêtements, de cordons pour les vêtements, d'attaches pour 
chemisiers, d'attaches pour robes, de crochets pour les corsets, 
de baguettes pour cols, de faux ourlets, de cocardes (mercerie), 
de guirlandes (broderie), de franges, de fleurs artificielles, de 
fruits artificiels, de lacets, de bonnets de coloration capillaire, de 

guirlandes artificielles, de boules à ravauder, de passementerie, 
de cheveux nattés, de perruques, de broderies en argent, 
d'attaches pour robes, de picot (dentelle), de bordures pour 
vêtements, de rosettes (mercerie), de fermetures à glissière pour 
sacs, de fermetures à coulisse pour sacs, de bretelles pour 
vêtements, de bretelles, d'attaches pour bretelles, de fixations 
pour bretelles, de volants pour jupes, de tresses de cheveux, de 
toupets ainsi que de crochets pour chaussures. Traitement de 
matières, nommément apprêtage de matières textiles, 
blanchissage de tissus; broderie; teinture de chaussures et de 
tissus; rabotage (scierie); transformation de fourrure sur 
demande; couture; teinture et travail du cuir; tannage; pré-
rétrécissement de tissus; imperméabilisation de tissus; 
ignifugation de tissus; lustrage de fourrures; coloration et teinture 
de fourrures; traitement de fourrures; retouche de vêtements; 
surfilage de tissus; services de tailleur; traitement de tissus, 
nommément coupe de tissus, teinture de tissus, traitement 
antimite pour tissus; traitement antimite pour fourrures; abrasion 
et matelassage de tissus; location de machines à tricoter; 
apprêtage du papier; sciage (scierie); argenture; poterie; placage 
de métaux; dorure; traitement de films cinématographiques; 
façonnage de clés; chromage; décapage; impression de motifs 
sur tissu et papier; dorure du papier, du tissu et du mobilier; 
reliure; encadrement de miroirs et de tableaux; assemblage sur 
mesure de matériel pour des tiers; services de 
photocomposition; photogravure; impression de photos; 
menuiserie préfabriquée; broyage de fruits; galvanisation; 
pressage permanent de tissus; gravure; sellerie; impression, 
nommément services de lithographie, impression de portraits; 
services de laminage; travail du bois; traitement des métaux, 
nommément vulcanisation; traitement du papier; traitement du 
pétrole; brunissage par abrasion; services de raffinage du 
pétrole et des métaux précieux; services de traitement des eaux 
usées et services d'élimination des déchets; impression 
sérigraphique; services de teinture du cuir; services de 
séparation des couleurs; découpage au laser; tissage de 
tapisserie. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 16 avril 2007 sous le No. 2.744.458 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.

1,543,203. 2011/09/13. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

INFINITY
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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1,545,574. 2011/09/28. PPCLI Foundation, 4520 Crowchild Trail 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

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

GOODS: Clothing, namely, casual and athletic wear; headwear, 
namely, hats, caps, toques and visors; novelty items, namely, 
posters, decals, playing cards, journals, calendars, greeting 
cards, postcards, photo albums, pens, pencils, mugs, drinking 
glasses, bottle openers and key chains. SERVICES: (1) 
providing a website featuring information regarding hockey 
events and the military and to facilitate charitable giving. (2) 
arranging and conducting special events for charitable purposes; 
entertainment and event management services, namely the 
organization, planning, sponsorship and management of 
entertainment events; organizing and conducting sporting 
events, namely, hockey games; charitable fundraising services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

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: Vêtements, nommément vêtements tout-aller et 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et visières; articles de fantaisie, nommément 
affiches, décalcomanies, cartes à jouer, revues, calendriers, 
cartes de souhaits, cartes postales, albums photos, stylos, 
crayons, grandes tasses, verres, ouvre-bouteilles et chaînes 
porte-clés. SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information 
concernant des activités ayant trait au hockey et à l'armée et 
pour encourager les dons de bienfaisance. (2) Organisation et 
tenue d'activités spéciales à des fins caritatives; services de 
divertissement et de gestion d'activités, nommément 
organisation, planification, promotion, commandite et gestion 
d'activités de divertissement; organisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 

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

1,545,575. 2011/09/28. PPCLI Foundation, 4520 Crowchild Trail 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HEROES HOCKEY CHALLENGE
GOODS: Clothing, namely, casual and athletic wear; headwear, 
namely, hats, caps, toques and visors; novelty items, namely, 
posters, decals, playing cards, journals, calendars, greeting 
cards, postcards, photo albums, pens, pencils, mugs, drinking 
glasses, bottle openers and key chains. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring information regarding hockey 
events and the military and to facilitate charitable giving. (2) 
arranging and conducting special events for charitable purposes; 
entertainment and event management services, namely the 
organization, planning, sponsorship and management of 
entertainment events; organizing and conducting sporting 
events, namely, hockey games; charitable fundraising services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller et 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et visières; articles de fantaisie, nommément 
affiches, décalcomanies, cartes à jouer, revues, calendriers, 
cartes de souhaits, cartes postales, albums photos, stylos, 
crayons, grandes tasses, verres, ouvre-bouteilles et chaînes 
porte-clés. SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information 
concernant des activités ayant trait au hockey et à l'armée et 
pour encourager les dons de bienfaisance. (2) Organisation et 
tenue d'activités spéciales à des fins caritatives; services de 
divertissement et de gestion d'activités, nommément 
organisation, planification, promotion, commandite et gestion 
d'activités de divertissement; organisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,547,225. 2011/10/11. Hollander Sleep Products, LLC, 6560 
West Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Pillows, fiber beds, mattress toppers, feather beds, bed 
blankets, mattress pads, mattress covers, comforters, pillow 
covers, towels and bed linens, apparel. SERVICES: On-line 
retail store services featuring apparel, bath linens, bed linens, 
fashion bedding. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/430,242 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 November 12, 2013 
under No. 4422031 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, 
couvertures, surmatelas, housses de matelas, édredons, 
housses d'oreiller, serviettes et linge de lit, habillement. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de linge de toilette, de linge de lit, de literie mode. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430,242 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 12 
novembre 2013 sous le No. 4422031 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.

1,547,843. 2011/10/14. American Rental Association, 1900 19th 
Street, Moline, Illinois, 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ARA RENTAL MARKET METRICS
GOODS: (1) Downloadable publications, namely, electronic 
books and electronic newsletters featuring information on 
statistical analysis and methodology of equipment rental 
markets, and data for use in financial accounting and reporting 
for the equipment rental industry. (2) Computer software that 
provides web-based access to applications and services through 
a web operating system or portal interface relating to financial 
accounting and reporting for the equipment rental industry. (3) A 
series of books, whitepapers and brochures featuring information 
on statistical analysis and methodology of equipment rental 
markets, and data for use in financial accounting and reporting 
for the equipment rental industry. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interests of the rental equipment 
industry and standardization of metrics and methodology for 
financial accounting and reporting data and statistics for the 
rental equipment industry. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on goods (1), (3) and on services. 
Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/300,311 in association with 
the same kind of goods (3); April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/977,095 in 
association with the same kind of goods (1), (2) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 
under No. 4,188,185 on goods (1), (2) and on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 4,543,802 
on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Publications téléchargeables, nommément livres 
électroniques et bulletins d'information électroniques contenant 
de l'information sur l'analyse statistique et la méthodologie des 

marchés de location d'équipement, ainsi que des données pour 
la comptabilité et la communication d'information financière dans 
l'industrie de la location d'équipement. (2) Logiciel qui offre un 
accès Web à des applications et à des services grâce à un 
système d'exploitation Web ou à une interface de portail pour la 
comptabilité et la communication d'information financière dans
l'industrie de la location d'équipement. (3) Série de livres, de 
documents techniques et de brochures contenant de 
l'information sur l'analyse statistique et la méthodologie des 
marchés de location d'équipement, ainsi que des données pour 
la comptabilité et la communication d'information financière dans 
l'industrie de la location d'équipement. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie 
de la location d'équipement ainsi que normalisation des mesures 
et des méthodes de comptabilité et de communication de 
données et de statistiques dans l'industrie de la location 
d'équipement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/300,311 en liaison avec le même genre de produits (3); 20 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/977,095 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,188,185 en liaison 
avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,543,802 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,550,309. 2011/11/02. Original Blue Marlin LLC, 1400 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GOODS: (1) perfume, toiletries and cosmetics, namely, lipstick, 
eyeliner, mascara and nail polish; eyeglasses, sunglasses, cell 
phone cases, eyeglass cases, watches, jewelry; handbags, 
shoulder bags, messenger bags, travel cases, all purpose 
athletic bags, all purpose sports bags, back packs, beach bags, 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 34 May 27, 2015

briefcases and attache cases, luggage, cosmetic cases sold 
empty, diaper bags, purses, fanny packs, overnight bags, 
umbrellas, wallets, suitcases, belts, leather key chains; hat, 
caps, footwear, namely, boots, shoes, athletic shoes and 
sandals, headwear, namely, hats and caps, dresses, pants, 
jackets, jeans, jogging suits, warm-up suits, lounge wear, 
nightshirts, sweaters, vests, halter tops, shirts, undershirts, t-
shirts, sweatshirts, shorts, gym shorts, sweat shorts, sweat 
pants, trousers, pajamas, bras, boxer shorts, camisoles,
chemises, lingerie, loungewear, pajamas, panties, robes, skirts, 
sleepwear and tank tops; socks, swimwear, belts. (2) Cosmetics; 
eyeliner; lipstick; mascara; nail polish; perfumes; cell phone 
cases; eyeglass cases; eyeglasses; sunglasses; jewelry; 
watches; backpacks; bags and holdalls for sports clothing; bags 
for carrying babies' accessories; belt bags and hip bags; book 
bags; carry-all bags; cosmetic bags sold empty; diaper bags; 
duffel bags; garment bags for travel; gym bags; leather bags and 
wallets; luggage; messenger bags; purses; shoulder bags; sport 
bags; suitcases; tote bags; umbrellas; waist bags; wallets; belts; 
boxer shorts; bras; camisoles; caps; chemises; dresses; 
footwear; gym shorts; halter tops; hats; headwear; jackets; jeans; 
jogging suits; lingerie; loungewear; nightshirts; pajamas; pants; 
robes; shirts; shorts; skirts; sleepwear; socks; sweat jackets; 
sweat pants; sweat shorts; sweaters; sweatshirts; swimwear; t-
shirts; tops; trousers; undershirts; vests; warm-up suits. 
SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services, namely, retail stores offering perfume, toiletries and 
cosmetics, namely, lipstick, eyeliner, mascara and nail polish; 
eyeglasses, sunglasses, cell phone cases, eyeglass cases, 
watches, jewelry; handbags, shoulder bags, messenger bags, 
travel cases, all purpose athletic bags, all purpose sports bags, 
back packs, beach bags, briefcases and attaché cases, luggage, 
cosmetic cases sold empty, diaper bags, purses, fanny packs, 
overnight bags, umbrellas, wallets, suitcases, belts, leather key 
chains; footwear, namely, boots, shoes, athletic shoes, golf 
shoes, soccer shoes, baseball cleats, flip flops, sandals, 
headwear, namely, hats, caps, toques, sun visors, dresses, 
pants, jackets, jeans, jogging suits, warm-up suits, lounge wear, 
nightshirts, sweaters, vests, halter tops, shirts, undershirts, t-
shirts, sweatshirts, shorts, gym shorts, sweat shorts, sweat 
pants, trousers, pajamas, bras, boxer shorts, camisoles, 
chemises, lingerie, loungewear, pajamas, panties, robes, skirts, 
sleepwear and tank tops; socks, swimwear, belts. (2) Retail store 
and on-line retail store services featuring clothing, jewelry, 
cosmetics and accessories. Priority Filing Date: October 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,462 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4515063 on goods (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services 
(1).

PRODUITS: (1) Parfums, articles de toilette et cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara et 
vernis à ongles; lunettes, lunettes de soleil, étuis de téléphone 
cellulaire, étuis à lunettes, montres, bijoux; sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, mallettes de voyage, sacs 
de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, 
sacs de plage, serviettes pour documents et mallettes, valises, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs à main, 
sacs banane, sacs court-séjour, parapluies, portefeuilles, 
valises, ceintures, chaînes porte-clés en cuir; chapeau, 

casquettes, articles chaussants, nommément, bottes, 
chaussures, chaussures de sport et sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, robes, pantalons, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, survêtements, vêtements 
d'intérieur, chemises de nuit, chandails, gilets, corsages bain-de-
soleil, chemises, gilets de corps, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, shorts de gymnastique, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pyjamas, soutiens-gorge, boxeurs, 
camisoles, combinaisons-culottes, lingerie, vêtements d'intérieur, 
pyjamas, culottes, peignoirs, jupes, vêtements de nuit et 
débardeurs; chaussettes, vêtements de bain, ceintures. (2) 
Cosmétiques; traceur pour les yeux; rouge à lèvres; mascara; 
vernis à ongles; parfums; étuis pour téléphones cellulaires; étuis 
à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; bijoux; montres; sacs à 
dos; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à 
accessoires pour bébés; sacs banane et sacs de taille; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
couches; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs 
de sport; sacs et portefeuilles en cuir; valises; sacoches de 
messager; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
valises; fourre-tout; parapluies; sacs banane; portefeuilles; 
ceintures; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; 
combinaisons-culottes; robes; articles chaussants; shorts de 
gymnastique; corsages bain-de-soleil; chapeaux; couvre-chefs; 
vestes; jeans; ensembles de jogging; lingerie; vêtements 
d'intérieur; chemises de nuit; pyjamas; pantalons; peignoirs; 
chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de 
bain; tee-shirts; hauts; pantalons; gilets de corps; gilets; 
survêtements. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne, nommément 
magasins de vente au détail de parfums, d'articles de toilette et 
de cosmétiques, nommément de rouge à lèvres, de traceur pour 
les yeux, de mascara et de vernis à ongles; de lunettes, de 
lunettes de soleil, d'étuis de téléphone cellulaire, d'étuis à 
lunettes, de montres, de bijoux; de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de sacoches de messager, de mallettes de voyage, 
de sacs de sport tout usage, de sacs d'entraînement tout usage, 
de sacs à dos, de sacs de plage, de serviettes pour documents 
et de mallettes, de valises, d'étuis à cosmétiques vendus vides, 
de sacs à couches, de sacs à main, de sacs banane, de sacs 
court-séjour, de parapluies, de portefeuilles, de valises, de 
ceintures, de chaînes porte-clés en cuir; d'articles chaussants, 
nommément de bottes, de chaussures, de chaussures de sport, 
de chaussures de golf, de chaussures de soccer, de chaussures 
de baseball à crampons, de sandales, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de 
visières, de robes, de pantalons, de vestes, de jeans, 
d'ensembles de jogging, de survêtements, de vêtements 
d'intérieur, de chemises de nuit, de chandails, de gilets, de 
corsages bain-de-soleil, de chemises, de gilets de corps, de tee-
shirts, de pulls d'entraînement, de shorts, de shorts de 
gymnastique, de shorts d'entraînement, de pantalons 
d'entraînement, de pantalons, de pyjamas, de soutiens-gorge, 
de boxeurs, de camisoles, de combinaisons-culottes, de lingerie, 
de vêtements d'intérieur, de pyjamas, de culottes, de peignoirs, 
de jupes, de vêtements de nuit et de débardeurs; de 
chaussettes, de vêtements de bain, de ceintures. (2) Services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de bijoux, de cosmétiques et d'accessoires. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,462 en liaison avec le 
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même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4515063 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).

1,553,750. 2011/11/18. Renmatix, Inc., (a Delaware corporation), 
Suite 108, 1640 Airport Road, Kennesaw, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry, namely, cellulosic sugars; unprocessed plastics in all 
forms; biofuels; sugar and sugar substitutes. Priority Filing Date: 
May 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/324,903 in association with the same kind of 
goods; November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/475,746 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 18, 2012 under No. 4,262,063 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour utilisation dans les 
industries biochimique et chimique, nommément sucres 
cellulosiques; matières plastiques à l'état brut sous toutes 
formes; biocombustibles; sucre et succédanés de sucre. Date de 
priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/324,903 en liaison avec le 
même genre de produits; 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,746 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le 
No. 4,262,063 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,562,272. 2012/02/01. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CDYS TOUCH
GOODS: Non-downloadable and downloadable computer 
software relating to medical training in the field of cervical 
dystonia and botulinum toxin injections; downloadable software 
applications provided via the internet and wireless devices 
namely applications for displaying, accessing, and using 
tutorials, news, guides, pamphlets, brochures, product 

information, reviews, advice, audio content, and videos in the 
medical field; computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers namely applications 
for displaying, accessing, and using tutorials, news, guides, 
pamphlets, brochures, product information, reviews, advice, 
audio content, and videos in the medical field; computer 
application software, namely software relating to medical training 
in the field of cervical dystonia and botulinum toxin injections; 
educational software containing topics of instruction in medical 
training; medical software relating to cervical dystonia and 
botulinum toxin injections; downloadable publications in the field 
of cervical dystonia and botulinum toxin injections; electronic 
downloadable publications, namely concerning cervical dystonia 
and botulinum toxin injections and for use by medical 
professionals in the field of science and medicine; teaching 
apparatus namely manuals for on-site and distance learning 
programs for training people in medical techniques in the field of 
cervical dystonia and botulinum toxin injections. SERVICES:
Educational services, namely developing, arranging and 
conducting educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of medicine; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums and workshops in the field of cervical dystonia and 
botulinum toxin injections; educational services, namely, 
arranging and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the field of 
medicine and distribution of printed materials in connection 
therewith in hard copy or electronic format on the same topics; 
medical education and training relating to cervical dystonia and 
botulinum toxin injections; providing online instruction in the use 
of medical products namely botulinum toxin; publishing 
downloadable electronic newsletters and magazines, and 
downloadable multimedia news podcasts in the field of cervical 
dystonia and botulinum toxin injections. Providing a website 
featuring online non-downloadable software in the field of 
cervical dystonia and botulinum toxin injections; providing 
temporary use of non-downloadable computer software relating 
to medical training in the field of cervical dystonia and botulinum 
toxin injections; providing temporary use of a web-based 
software application for medical training in the field of cervical 
dystonia and botulinum toxin injections. Providing medical 
information, via a website or not, in the field of cervical dystonia 
and botulinum toxin injections. Priority Filing Date: August 05, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010178648 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 January 08, 
2012 under No. 010178648 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables ou non ayant trait à la 
formation médicale dans le domaine de la dystonie cervicale et 
des injections de toxine botulique; applications logicielles 
téléchargeables offertes par Internet et par des appareils sans fil, 
nommément applications pour afficher, consulter et utiliser des 
tutoriels, des nouvelles, des guides, des dépliants, des 
brochures, de l'information sur les produits, des évaluations, des 
conseils, du contenu audio et des vidéos dans le domaine 
médical; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément 
applications pour afficher, consulter et utiliser des tutoriels, des 
nouvelles, des guides, des dépliants, des brochures, de 
l'information sur les produits, des évaluations, des conseils, du 
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contenu audio et des vidéos dans le domaine médical; logiciels 
d'application, nommément logiciels ayant trait à la formation en 
médecine dans le domaine de la dystonie cervicale et des 
injections de toxine botulinique; didacticiels portant sur divers 
sujets d'apprentissage liés à la formation en médecine; logiciels 
médicaux ayant trait à la dystonie cervicale et aux injections de 
toxine botulinique; publications téléchargeables dans le domaine 
de la dystonie cervicale et des injections de toxine botulinique; 
publications électroniques téléchargeables, nommément sur la 
dystonie cervicale et les injections de toxine botulinique, pour 
utilisation par des professionnels de la santé dans le domaine 
des sciences et de la médecine; outils d'enseignement, 
nommément manuels pour programmes d'apprentissage sur 
place et à distance en vue d'offrir de la formation relativement à 
des techniques médicales dans le domaine de la dystonie 
cervicale et des injections de toxine botulique. SERVICES:
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs de même 
qu'offre de cours dans le domaine de la médecine; organisation 
et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine de la 
dystonie cervicale et des injections de toxine botulique; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans le domaine de la médecine, ainsi que distribution 
d'imprimés connexes en version papier ou électronique, portant 
sur les mêmes sujets; enseignement et cours en médecine ayant 
trait à la dystonie cervicale et aux injections de toxine 
botulinique; offre de cours en ligne sur l'utilisation de produits 
médicaux, nommément de toxine botulique; publication de 
bulletins et de magazines électroniques téléchargeables ainsi 
que de balados de nouvelles multimédias et téléchargeables 
dans le domaine de la dystonie cervicale et des injections de 
toxine botulinique. Offre d'un site Web présentant des logiciels 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la dystonie 
cervicale et des injections de toxine botulique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables ayant trait à la 
formation médicale dans le domaine de la dystonie cervicale et 
des injections de toxine botulique; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles en ligne de formation en médecine dans 
le domaine de la dystonie cervicale et des injections de toxine 
botulinique. Diffusion d'information médicale, par un site Web ou 
autrement, dans le domaine de la dystonie cervicale et des 
injections de toxine botulinique. Date de priorité de production: 
05 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010178648 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 08 janvier 2012 sous le No. 
010178648 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.

1,562,839. 2012/02/06. Powermat Inc., 230 Park Avenue, Suite 
910, New York, New York 10169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: aerials for wireless transmission of energy for inductive 
charging of computers, mobile phones, PDAs and hand held 
computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; battery chargers for charging 
computers, mobile phones, PDAs and hand held computers, 
tablet and laptop computers, electronic readers, digital audio and 
video players, cameras, game consoles, electronic organizers 
and notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
consumer type electrical power supplies, namely, power supply 
connectors and adaptors for use with computers, mobile phones, 
PDAs and hand held computers, tablet and laptop computers, 
electronic readers, digital audio and video players, cameras, 
game consoles, electronic organizers and notepads, electronic 
calendar, and mapping and global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; electrical power supply 
apparatus, namely, power supply connectors and adaptors for 
use with computers, mobile phones, PDAs and hand held 
computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; electric power supply units, namely, 
power supply connectors and adaptors for use with computers, 
mobile phones, PDAs and hand held computers, tablet and 
laptop computers, electronic readers, digital audio and video 
players, cameras, game consoles, electronic organizers and 
notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
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electronic transmitters for wireless transmission of energy for 
inductive charging of computers, mobile phones, PDAs and hand 
held computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) devices consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; laboratory furniture; inductive electric 
couplings; inductive electronic transmitters for charging
computers, mobile phones, PDAs and hand held computers, 
tablet and laptop computers, electronic readers, digital audio and 
video players, cameras, game consoles, electronic organizers 
and notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) devices consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; masts for wireless aerials; chargers for batteries and 
power supplies for portable electronic devices, namely, 
computers, mobile phones, PDAs and hand held computers, 
tablet and laptop computers, electronic readers, digital audio and 
video players, cameras, game consoles, electronic organizers 
and notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
receiving elements, namely, sockets and plugs for interfacing 
with and charging of computers, mobile phones, PDAs and hand 
held computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; transformers for use with devices for 
the charging of computers, mobile phones, PDAs and hand held 
computers, tablet and laptop computers, electronic readers, 
digital audio and video players, cameras, game consoles, 
electronic organizers and notepads, electronic calendar, and 
mapping and global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; transmitters of electronic signals for 
wireless transmission of energy for inductive charging of 
computers, mobile phones, PDAs and hand held computers, 
tablet and laptop computers, electronic readers, digital audio and 
video players, cameras, game consoles, electronic organizers 
and notepads, electronic calendar, and mapping and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/516,195 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,335,850 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antennes pour la transmission sans fil d'énergie 
pour la recharge par induction de ce qui suit : ordinateurs, 
téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs 
audio et vidéonumériques, appareils photo, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
chargeurs de batterie pour la recharge de ce qui suit : 
ordinateurs téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, 

ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo et caméras, consoles de jeu, agendas et blocs-notes 
électroniques, calendrier électronique ainsi qu'appareils de 
cartographie et de système mondial de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; blocs d'alimentation grand 
public, nommément connecteurs de bloc d'alimentation et 
adaptateurs pour utilisation avec ce qui suit : ordinateurs, 
téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs 
audio et vidéonumériques, appareils photo, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
appareils d'alimentation électrique, nommément connecteurs de 
bloc d'alimentation et adaptateurs pour utilisation avec ce qui 
suit : ordinateurs, téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo, consoles de jeu, agendas électroniques et blocs-notes, 
calendrier électronique ainsi qu'appareils de cartographie et de 
système mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; blocs d'alimentation, nommément 
connecteurs de bloc d'alimentation et adaptateurs pour utilisation 
avec ce qui suit : ordinateurs, téléphones mobiles, ANP et 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs audio et 
vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
émetteurs électroniques pour la transmission sans fil d'énergie 
pour la recharge par induction de ce qui suit : ordinateurs, 
téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs 
audio et vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles 
de jeu, agendas et blocs-notes électroniques, calendrier 
électronique ainsi qu'appareils de cartographie et de système 
mondial de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; mobilier de laboratoire; accouplements électriques 
inductifs; transmetteurs électroniques inductifs pour la recharge 
de ce qui suit : téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo et caméras, consoles de jeu, agendas et blocs-notes 
électroniques, calendrier électronique ainsi qu'appareils de 
cartographie et de système mondial de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; mâts pour antennes sans fil; 
chargeurs de batterie et de bloc d'alimentation pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs audio et 
vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
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éléments récepteurs, nommément douilles et fiches électriques 
pour l'interfaçage avec ce qui suit : ordinateurs, téléphones 
mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs ordinateurs, lecteurs électroniques, lecteurs 
audio et vidéonumériques, appareils photo, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ainsi que pour la charge de ce qui précède; transformateurs pour 
utilisation avec des dispositifs pour la recharge de ce qui suit : 
ordinateurs, téléphones mobiles, ANP et ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, appareils 
photo et caméras, consoles de jeu, agendas et blocs-notes 
électroniques, calendrier électronique ainsi qu'appareils de 
cartographie et de système mondial de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs de signaux 
électroniques pour la transmission sans fil d'énergie pour la 
recharge par induction de ce qui suit : ordinateurs, téléphones 
mobiles, ANP et ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques, lecteurs audio et 
vidéonumériques, appareils photo et caméras, consoles de jeu, 
agendas et blocs-notes électroniques, calendrier électronique 
ainsi qu'appareils de cartographie et de système mondial de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,195 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 mai 2013 sous le No. 
4,335,850 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,562,952. 2012/01/31. ATLAS EMBROIDERY, LLC, 1737 
Northwest 124th Way, Coral Springs, Florida 33071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

STINK
GOODS: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets 
and hats. SERVICES: Customized printing of company names, 
logos, trademark, product names, and/or slogans for promotional 
and advertising purposes on articles of clothing for others.
Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/518,178 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,530,023 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chapeaux. SERVICES: Impression 
personnalisée de noms d'entreprises, de logos, de marques de 
commerce, de noms de produits et/ou de slogans à des fins 

publicitaires et promotionnelles sur des articles de vêtements 
pour des tiers. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/518,178 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous 
le No. 4,530,023 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,563,950. 2012/02/13. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, ONTARIO 
M6E 4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SEVEN SISTERS
GOODS: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls, hats, 
mitts, gloves, night gowns, lingerie, house coats, bathing suites, 
bath robes and belts. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément chemises, 
chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, 
chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de 
nuit, lingerie, robes d'intérieur, maillots de bain, sorties de bain et 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,564,263. 2012/02/15. Nova-Link Limited, 6685 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 7K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

GOODS: Standard and custom contract furniture, namely 
computer workstations, console tables, desks, chairs, counters, 
partitions, interior doors, stands for supporting computers, light 
fixtures, wall units for supporting flat panel displays, meeting and 
conference tables, tables, filing cabinets and storage cabinets; 
standard and custom fixtures for accommodating workstation 
equipment, namely, wall units for flat panel displays, mounting 
brackets for telephones and switches, CPU retainers and 
enclosures, mounting brackets for electrical service equipment 
namely, computer power supplies, and electrical power 
connectors, wall units for mounting equipment retainers and 
enclosures; standard and custom furniture accessories, namely 
computer power supplies and electrical power connectors 
attached to the furniture, attachable utility trays, shelves, storage 
bins and storage enclosures for office supplies, marker board 
panels, light fixtures and signage. SERVICES: Providing product 
design consulting, mechanical engineering and project 
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management services relating to contract furniture, custom 
contract furniture, and furniture accessories; designing and 
manufacturing to order, delivering and installing contract 
furniture, custom contract furniture, furniture accessories, 
architectural trim, chairs and seating; providing product design 
training and warranty services related to custom contract 
furniture and furniture accessories. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier de collectivité standard et sur mesure, 
nommément postes informatiques, consoles, bureaux, chaises, 
comptoirs, cloisons, portes intérieures, supports pour 
ordinateurs, luminaires, mobilier de rangement mural pour 
accueillir des écrans plats, tables de réunions et de conférence, 
tables, classeurs et armoires de rangement; installations fixes 
standard et sur mesure pour recevoir l'équipement de poste de 
travail, nommément mobilier de rangement mural pour écrans 
plats, supports de fixation pour téléphones et interrupteurs, 
dispositifs de retenue et boîtiers pour unités centrales, supports 
de fixation pour équipement de branchement, nommément blocs 
d'alimentation d'ordinateur et connecteurs d'alimentation 
électrique, mobilier de rangement mural pour dispositifs de 
retenue et boîtiers d'équipement de montage; accessoires 
d'ameublement standard et sur mesure, nommément blocs 
d'alimentation d'ordinateur et connecteurs d'alimentation 
électrique fixés au mobilier, plateaux de service à fixer, tablettes, 
bacs de rangement et boîtiers de rangement pour articles de 
bureau, panneaux comme tableaux blancs, luminaires et 
panneaux. SERVICES: Offre de services de conseil en 
conception de produits, de génie mécanique et de services de 
gestion de projets ayant trait au mobilier de collectivité, au 
mobilier non résidentiel personnalisé et aux accessoires 
d'ameublement; conception et fabrication sur commande, 
livraison et installation de mobilier non résidentiel, de mobilier 
non résidentiel personnalisé, d'accessoires d'ameublement, de 
finition architecturale, de chaises et de sièges; offre de formation 
en conception de produits et services de garantie concernant le 
mobilier non résidentiel personnalisé et les accessoires 
d'ameublement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,564,759. 2012/02/17. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California, 94588-3229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

PAYPOWER
SERVICES: (1) Reloadable prepaid electronic card services, 
namely processing and transmission through cellular and 
wireless networks of electronic payment data to facilitate the 
transfer of fund value and value equivalents in the nature of 
points, minutes and credits to stored value cards and pay-as-
you-go accounts on mobile devices, namely mobile telephones 
and mobile computers from other stored value cards and pay-as-
you-go accounts on mobile devices, namely, mobile telephones 
and mobile computers. (2) Financial services, namely electronic 
funds transfer, electronic transfer of credit points and minutes to 
stored value cards and pay-as-you-go accounts on mobile 

devices, namely, mobile telephones and mobile computers from 
other stored value cards and pay-as-you-go accounts on mobile 
devices, namely, mobile telephones and mobile computers. (3) 
Value exchange services, namely secure electronic cash 
transactions to facilitate electronic commerce. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cartes électroniques prépayées 
rechargeables, nommément traitement et transmission, par des 
réseaux cellulaires et sans fil, de données de paiement 
électronique pour faciliter le transfert de valeurs de fonds et 
d'équivalents de valeur, à savoir de points, de minutes et de 
crédits, sur des cartes à valeur stockée et des comptes avec 
paiement à l'utilisation pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, à partir d'autres 
cartes à valeur stockée et comptes avec paiement à l'utilisation 
pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles et 
ordinateurs mobiles. (2) Services financiers, nommément 
virement électronique de fonds, transfert électronique de crédits, 
de points et de minutes sur des cartes à valeur stockée et des 
comptes avec paiement à l'utilisation pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, à 
partir d'autres cartes à valeur stockée et comptes avec paiement 
à l'utilisation pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles. (3) Services 
d'échange de valeur, nommément opérations électroniques au 
comptant sécurisées pour faciliter le commerce électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,761. 2012/02/17. Blackhawk Network, Inc., 5918 
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California, 94588-3229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors teal 
and grey are claimed as a feature of the mark. The color teal 
appears in the word 'PAY' and in the dots that form an overall 
right hand arrow design. The color grey appears in the word 
'POWER'.

SERVICES: (1) Reloadable prepaid electronic card services, 
namely processing and transmission through cellular and 
wireless networks of electronic payment data to facilitate the 
transfer of fund value and value equivalents in the nature of 
points, minutes and credits to stored value cards and pay-as-
you-go accounts on mobile devices, namely mobile telephones 
and mobile computers from other stored value cards and pay-as-
you-go accounts on mobile devices, namely, mobile telephones 
and mobile computers. (2) Financial services, namely electronic 
funds transfer, electronic transfer of credit points and minutes to 
stored value cards and pay-as-you-go accounts on mobile 
devices, namely, mobile telephones and mobile computers from 
other stored value cards and pay-as-you-go accounts on mobile 
devices, namely, mobile telephones and mobile computers. (3) 
Value exchange services, namely secure electronic cash 
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transactions to facilitate electronic commerce. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu sarcelle et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le mot PAY et les points 
qui forment une flèche pointant vers la droite sont bleu sarcelle. 
Le mot POWER est gris.

SERVICES: (1) Services de cartes électroniques prépayées 
rechargeables, nommément traitement et transmission, par des 
réseaux cellulaires et sans fil, de données de paiement 
électronique pour faciliter le transfert de valeurs de fonds et 
d'équivalents de valeur, à savoir de points, de minutes et de 
crédits, sur des cartes à valeur stockée et des comptes avec 
paiement à l'utilisation pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, à partir d'autres 
cartes à valeur stockée et comptes avec paiement à l'utilisation 
pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles et 
ordinateurs mobiles. (2) Services financiers, nommément 
virement électronique de fonds, transfert électronique de crédits, 
de points et de minutes sur des cartes à valeur stockée et des 
comptes avec paiement à l'utilisation pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, à 
partir d'autres cartes à valeur stockée et comptes avec paiement 
à l'utilisation pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles. (3) Services 
d'échange de valeur, nommément opérations électroniques au 
comptant sécurisées pour faciliter le commerce électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,921. 2012/02/27. DELI GROUP CO., LTD., NO. 128, BUS 
STOP WEST ROAD, HUANGTAN TOWN, NINGHAI COUNTY 
315608 ZHEJIANG PROVINCE CHINA, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Paper, namely, bond paper, writing paper, note paper, 
parchment paper, onion skin paper, loose leaf paper, copy 
paper, photocopy paper, plastic coated copying paper, printing 
paper, computer paper, typewriter paper, mimeograph paper, 
paper for recording machines, adding machine paper, art paper, 
illustration paper, paper illustration boards, construction paper, 
corrugated paper, craft paper, tracing paper, crepe paper, 
gummed paper, paper bags, stock tab paper, filler paper, filter 
paper, fluorescent paper, photosensitive paper, laminated paper, 
opaque paper, lining paper, paper boxes, packing paper, 
paperboard, paper bags for packaging, newsprint paper, 
recycled paper, reproduction paper, synthetic paper, tissue 
paper, paper handkerchiefs, toilet paper, paper towels, paper 
badges, paper tags, paper identification tags, paper name 
badges, paper sign holders, paper signs, wrapping paper, gift 
wrapping paper, metallic gift wrapping paper, paper gift bags, 
paper gift wrap bows, paper gift wrapping ribbons, paper ribbons, 
paper banners, paper flags, paper pennants, paper napkins, 

paper party bags, paper party decorations, paper party hats, 
decorative paper centrepieces, paper doilies, paper mats, paper 
cups, paper plates, paper dolls, paper face masks, paper file
jackets; carbon paper; table napkins of paper; cardboard and 
cardboard articles namely cardboard sheets and boxes; 
notebooks; Printed publications, namely, prospectuses and 
brochures; packing paper; pencil sharpening machines, electric 
and non-electric; paper knives (cutters)(office requisites); stapler; 
folders for papers; office requisites (except furniture), namely, 
electronic pocket translators, electronic diaries, typewriters, 
registers, calendars, timetables, document files for stationery, 
hanging files, file tabs, note books, record cards, card index 
boxes, address stamps, jackets for papers, loose-leaf binders for 
office use, albums, instruments for laminating documents, 
aquarelles, stickers, humidifiers, stationary cabinets, spools for 
inking ribbons, inking ribbons, inking ribbons for computer 
printers, typewriter ribbons, chromos, foils from plastic for 
packaging purposes, paintings framed and unframed, gums 
(adhesives) for stationery and household purposes, stapling 
presses, adhesive tapes for stationery and household purposes, 
glue for stationery and household purposes, adhesive tape 
dispensers, clip boards, correcting ink, pastes for stationery and 
household purposes, paper shredders, stationery portfolios, 
writing tablets, self adhesive tapes for stationery and household 
purposes, stamps, stamp pads, Indian inks, bags (envelopes, 
pouches of paper and of plastic) for packaging, cases not of 
metal for floppy discs, not fitted not of metal for coils and 
magnetic tapes; stationery, namely binders, crayons, envelopes, 
erasers, folders, labels, note pads, organizers, postcards, 
staples, stapler; ink; stamp pads; writing instruments; adhesives 
(glues) for stationery and household purposes; drawing 
instruments, namely, rulers, squares, drafting sets, t-squares, 
nibs for water colouring, stencils, drawing boards, table stands, 
cases for writing and drawing instruments; drawing materials, 
namely drawing compasses, drawing pads; franking machines 
for office use; instructional and teaching materials (except 
apparatus), namely, books, pamphlets, guidebooks, handbooks 
and text books; architects' models; chaplets, namely, rosary 
beads. Used in CANADA since October 25, 2005 on goods.

PRODUITS: Papier, nommément papier bond, papier à lettres, 
papier à notes, papier sulfurisé, papier pelure d'oignon, feuilles 
mobiles, papier pour copies, papier à photocopie, papier à 
photocopie plastifié, papier d'impression, papier d'imprimante, 
papier à dactylographie, papier multigraphe, papier pour 
appareils d'enregistrement, papier pour machine à additionner, 
papier couché, papier à dessiner, cartons à dessiner en papier, 
papier de bricolage, papier ondulé, papier d'artisanat, papier 
calque, papier crêpé, papier gommé, sacs de papier, papier pour 
imprimé mécanographique, feuilles mobiles, papier filtre, papier 
fluorescent, papier photosensible, papier laminé, papier opaque, 
papier de revêtement, boîtes à papiers, papier d'emballage, 
carton, sacs de papier pour l'emballage, papier journal, papier 
recyclé, papier à reproduction, papier synthétique, papier-
mouchoir, mouchoirs en papier, papier hygiénique, essuie-tout, 
insignes en papier, étiquettes en papier, étiquettes 
d'identification en papier, insignes d'identité en papier, supports 
d'enseignes en papier, affiches en papier, papier d'emballage, 
papier-cadeau, papier-cadeau métallique, sacs-cadeaux en 
papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, rubans 
d'emballage en papier, rubans en papier, banderoles en papier, 
drapeaux en papier, fanions en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
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chapeaux de fête en papier, surtouts de table décoratifs en 
papier, napperons de dentelle en papier, napperons en papier, 
gobelets en papier, assiettes en papier, poupées en papier, 
masques en papier, reliures en carton; papier carbone; 
serviettes de table en papier; carton et articles en carton, 
nommément feuilles et boîtes en carton; carnets; publications 
imprimées, nommément prospectus et brochures; papier 
d'emballage; taille-crayons électriques et non électriques; coupe-
papier (fournitures de bureau); agrafeuse; chemises de 
classement pour papiers; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément traducteurs électroniques de poche, 
agendas électroniques, machines à écrire, registres, calendriers, 
horaires, chemises de classement pour articles de papeterie, 
classeurs à dossiers suspendus, onglets de chemises, carnets, 
fiches d'enregistrement, boîtes à fiches, timbres d'adressage, 
pochettes pour papiers, reliures à feuilles mobiles pour le 
bureau, albums, instruments pour la plastification de documents, 
aquarelles, autocollants, humidificateurs, armoires pour articles 
de papeterie, bobines pour rubans encreurs, rubans encreurs 
pour imprimantes, rubans pour machines à écrire, 
chromolithographies, feuilles de plastique pour l'emballage, 
toiles avec et sans cadre, gommes (adhésifs) pour le bureau et 
la maison, presses d'agrafage, rubans adhésifs pour le bureau et 
la maison, colle pour le bureau et la maison, dévidoirs de ruban 
adhésif, planchettes à pince, encre à corriger, pâtes pour le 
bureau et la maison, déchiqueteuses, nécessaires de 
correspondance, blocs-correspondance, rubans autoadhésifs 
pour le bureau et la maison, timbres, tampons encreurs, encres 
de Chine, sacs (enveloppes, pochettes en papier et en plastique) 
pour l'emballage, étuis autres qu'en métal pour disquettes, vides, 
autres qu'en métal pour bobines et cassettes magnétiques; 
articles de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, cartes postales, agrafes, 
agrafeuse; encre; tampons encreurs; instruments d'écriture; 
adhésifs (colles) pour le bureau et la maison; instruments à 
dessin, nommément règles, équerres, nécessaires à dessin, 
équerres en t, plumes pour l'aquarelle, pochoirs, planches à 
dessin, supports de table, étuis pour instruments d'écriture et de 
dessin; matériel à dessin, nommément compas à dessin, blocs à 
dessin; machines à affranchir pour le bureau; matériel éducatif 
(sauf les appareils), nommément livres, dépliants, guides, 
manuels et manuels scolaires; modèles d'architectes; chapelets, 
nommément rosaires. Employée au CANADA depuis 25 octobre 
2005 en liaison avec les produits.

1,565,977. 2012/02/21. 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

SPECFUEL
GOODS: Fuels, namely, process engineered fuel. Priority Filing 
Date: September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/433,039 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 12, 2014 under No. 4,584,805 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Carburants, nommément carburant usiné. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,039 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4,584,805 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,566,144. 2012/02/27. Himalaya Global Holdings Ltd., 106 
Elizabethan Square, PO Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

OUR SCIENCE. YOUR LIFE.
GOODS: Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing grape, holy basil, hyssop, Indian tinospora, Malabar 
nut tree, guggul, cassia, yellow-fruit nightshade, vidanga, sweet 
violet, mace, Onosma bracteatum, licorice, triphala and trikatu in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing kamala 
tree, guggul, vidanga, Hemidesmus indicus, tumeric, Indian 
tinospora, neem, cyperus, Ceylon leadwort, psoralea, Wrightia 
tinctoria, cutch tree, Indian sphaeranthus, Indian jalap and 
triphala in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing bael tree, 
holarrhena, pomegranate, cyperus and Indian tinospora in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing gandapushpa, ashoka, 
dashamoola, lodhra, guduchi, kakamachi, punarnava, shatavari, 
narikela (coconut), kumari (aloe vera), chandana (sandalwood), 
musta (nut grass), anantamul, triphala, vasaka (valavar nut), 
manjishtha (Indian madder), trikatu, shalmali and shilajeet in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional
supplements, namely, herbal formulations containing black 
pepper, ginger, palmate aconite, vidanga, Chinese mint, lemon, 
papaya and triphala in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
guggul, gymnema (gurmar), Indian kino tree, licorice, Casearia 
esculenta, jambolan, shatavari, boerhavia, Indian sphaeranthus 
(Indian thistle), Indian tinospora, tribulus, phyllanthus amarus 
(black catnip), Malay bush beech, levant cotton, shilajeet, bitter 
melon, pepper, holy basil, Indian abutilon, tumeric, Rumex 
maritimus (golden dock), aloe vera, trikatu and triphala in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing arjuna, Indian catnip, 
ashwagandha (Indian winter cherry or Indian ginseng), shatavari 
(sparrow grass), boerhavia (spiderling or hogweed), ajowan 
(bishop's weed), gotu kola (pennywort), Convolvulus pluricalis 
(bindweed), eclipta (false daisy), amla (Indian gooseberry), 
licorice, guggul, shilajeet, holy basil, long pepper, chebulic 
myrobalan (Indian gallnut), Indian tinospora, ginger, celastrus 
(staff vine or bittersweet), cassia, cyperus, cardamom, vidanga, 
fennel seed, cabbage rose, clove, saffron and dashamoola in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing tumeric, 
neem, andrographis (false waterwillows), Indian laburnum 
(golden shower tree), Indian tinospora, three-leaf caper, vidanga, 
eclipta (false daisy), and babchi seeds in syrup, liquid, capsule 
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and tablet formats; Nutritional supplements, namely, herbal 
formulations containing Indian jalap, chebulic myrobalan (Indian 
gallnut), Cassia occidentalis (coffee weed), chicory, black 
nightshade, licorice, ginger and vidanga in syrup, liquid, capsule 
and tablet formats; Nutritional supplements, namely, herbal 
formulations containing guggul, garcinia (mangosteen), 
gymnema (Gurmar), chebulic myrobalan (Indian gallnut) and 
fenugreek in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing caper 
bush, chicory, black nightshade, arjuna, yarrow, Cassia 
occidentalis (coffee weed) and tamarisk (salt cedar) in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, herbal formulations containing asoka tree, chebulic 
myrobalan (Indian gallnut), shatavari (sparrow grass), heart-leaf 
sida, licorice and gotu kola (pennywort) in syrup, liquid, capsule 
and tablet formats; Nutritional supplements, namely, herbal 
formulations containing asoka tree, lodh tree, Indian tinospora, 
black nightshade, boerhavia, shatavari, aloe vera, cyperus, 
Malabar nut tree, bombax, trikatu, triphala and dashamoola in 
syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing bacopa 
(water hyssop), dwarf morning glory, gotu kola, jatamansi 
(muskroot), ashwagandha (Indian winter cherry or Indian 
ginseng), vidanga, almond, Indian valerian, amla (Indian 
gooseberry), chebulic myrobalan (Indian gallnut), Indian 
tinospora, celastrus (staff vine or bittersweet), oroxylum (Indian 
trumpet flower), cardamom, fennel seed, finger-leaf morning 
glory, velvet bean, salep, curculigo (weevil-wort or black musli), 
arjuna (arjuna treet bark), nutmeg, belleric myrobalan (bahera), 
ginger and clove in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
Hen's Egg Shell, Gypsum, guggul, greater galangal (Siamese 
ginger), Indian abutilon (velvetleaf), arjuna and ashwagandha 
(Indian winter cherry or Indian ginseng) in syrup, liquid, capsule 
and tablet formats; Nutritional supplements, namely, herbal 
formulations containing tribulus (puncture vine), bonduc 
(nickerbean), betelnut palm (areca nut), shatavari (sparrow 
grass) and three-leaf caper in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing wax tree, ginger, horn-of-plenty, Malabar nut tree, 
licorice and lebbek tree in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing chyavanprash (jam or paste consisting of sugar, 
honey, triphala, ghee, sesame oil, berries, herbs and spices), 
ashwagandha (Indian winter cherry or Indian ginseng), shatavari 
(sparrow grass), gotu kola, licorice, chebulic myrobalan (Indian 
gallnut), caper bush, chicory, Malabar nut tree, elephant vine, 
curculigo (weevil-wort or black musli), teri pod (teri pod seeds), 
eclipta, velvet bean, nutmeg, long pepper, saffron, black 
nightshade, arjuna, ajowan, celastrus (staff vine or bittersweet), 
tumeric, cardamom, clove, yarrow, coffee senna, tamarisk, 
shilajeet and mace in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
didymocarpus (milkvetch), saxifraga ligulata (winter begonia), 
prickly chaff flower, Indian madder, cyperus, onosma bracteatum 
(sedge), little ironweed and shilajeet in syrup, liquid, capsule and 
tablet formats; Nutritional supplements, namely, herbal 
formulations containing guggul, Indian barberry, amla, chebulic 
myrobalan (Indian gallnut), belleric myrobalan (bedda nut), 
Indian laburnum (golden shower tree), orchid tree, neem and 
mesua (Indian rose chestnut) in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing hygrophila, almond, blepharis, tribulus (puncture vine) 

and saffron in syrup, liquid, capsule and tablet formats; 
Nutritional supplements, namely, herbal formulations containing 
ashwagandha (Indian winter cherry or Indian ginseng), nutmeg, 
lodh tree, cyperus, Spanish pellitory (mount atlas daisy), and 
ginger in syrup, liquid, capsule and tablet formats; Nutritional 
supplements, namely, herbal formulations containing cane 
sugar, amla, grape, forest honey, mesua flower, cardamom, long 
pepper, Indian cassia, cinnamon, Ghee, chebulic myrobalan 
(Indian gallnut), boerhavia (spiderlings or hogweeds), tribulus 
(puncture vine), vetiver (vetiver grass), Phyllanthus amarus 
(black catnip), Indian kudzu, cyperus, ashwagandha (Indian 
winter cherry or Indian ginseng), blue wiss, Chinese pistachio, 
Indian elecampane, Uraria picta (dabra), spiked ginger lily, 
waterlily, Martynia diandra (devil's claws), bamboo, leptadenia 
(cork swallow-wort), heart-leaf sida, sesame seed, sarivan 
(desmodium gangeticum), arani (malbau), Malay bush beech, 
fragrant padri tree, yellow-fruit nightshade, three-lobe leaf 
cowpea, Solanum anguivi (forest bitterberry), shatavari (sparrow 
grass), oroxylum (Indian trumpet flower), Malabar nut tree, Indian 
tinospora and bael tree in syrup, liquid, capsule and tablet 
formats; Nutritional supplements, namely, herbal formulations 
containing guggul, guduchi, Indian tinospora, Indian madder, 
amla, horseradish tree, licorice, costus (snow lotus), trikatu 
(Indian long pepper, black pepper and ginger) and maharasnadi 
quath (a combination of herbs, chiefly rasna) in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats; Nutritional supplements, namely, 
herbal formulations containing Indian frankincense, guggul, 
greater galangal, licorice, tribulus and Indian tinospora in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats; Nutritional supplements, 
namely, amla C, arjuna, bacopa (water hyssop), boswellia 
(Indian frankincense), garcinia (mangosteen), ginger, gotu kola, 
guggul, holy basil, mucuna (velvet bean), shatavari (sparrow 
grass), triphala, andrographis (King of Bitters), ashwagandha 
(Indian winter cherry or Indian ginseng), bitter melon, 
chyavanprash (jam or paste consisting of sugar, honey, triphala, 
ghee, sesame oil, berries, herbs and spices), garlic, gokshura 
(land caltrops), guduchi (heart-leaved mooseed), gymnema 
(gurmar), licorice, neem, trikatu and tumeric in syrup, liquid, 
capsule and tablet formats. Priority Filing Date: January 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85517094 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant ce qui suit : raisin, 
basilic sacré, hysope, Tinospora indien, noyer de Malabar, 
guggulu, cannelle, morelle à fruit jaune, Vidanga, Viola odorata, 
macis, Onosma bracteatum, réglisse, triphala et trikatu, en sirop, 
sous forme liquide, en capsules et en comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant ce qui suit : kamala, guggulu, Vidanga, Hemidesmus 
indicus, curcuma, Tinospora indien, margousier, plantes du 
genre Cyperus, dentelaire de Ceylan, Psoralea, Wrightia 
tinctoria, cachoutier, Sphaeranthus indien, jalap indien et 
triphala, en sirop, sous forme liquide, en capsules et en 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant ce qui suit : arbre de Bael, 
holarrhena, grenade, plantes du genre Cyperus et Tinospora 
indien, en sirop, sous forme liquide, en capsules et en 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant ce qui suit : Saraca indica, ashoka, 
dashamoola, lodhra, guduchi, Solanum nigrum, punarnava, 
shatavari, narikela (noix de coco), kumari (aloès), chandana 
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(santal), musta (souchet), anatmool, triphala, vasaka (noix de 
valavar), munjistha (Rubia cordifolia), trikatu, simal et shilajit, en 
sirop, sous forme liquide, en capsules et en comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant ce qui suit : poivre noir, gingembre, aconite, 
Vidanga, menthe chinoise, citron, papaye et triphala, en sirop, 
sous forme liquide, en capsules et en comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant ce qui suit : guggulu, gymnéma (gurmar), kino des 
Indes, réglisse, Casearia esculenta, jambolanier, shatavari, 
plantes du genre Boerhavia, Sphaeranthus indien (boulette des 
Indes Orientales), Tinospora indien, croix-de-Malte, Phyllanthus 
amarus (casse-pierre), melina, cotonnier, shilajit, melon amer, 
poivre, basilic sacré, mauve du pays, curcuma, Rumex 
maritimus (patience maritime), aloès, trikatu et triphala, en sirop, 
sous forme liquide, en capsules et en comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant ce qui suit : arjuna, chataire indienne, Ashwagandha 
(Withania somnifera ou ginseng indien), shatavari (asperge), 
plantes du genre Boerhavia, ammi commun (kummel), Centella 
asiatique (gotu kola), Convolvulus pluricaulis (liseron), plantes du 
genre Eclipta (éclipte blanche), amla (groseille indienne), 
réglisse, guggulu, shilajit, basilic sacré, poivre long, myrobolan 
chébule (harad), Tinospora indien, gingembre, plantes du genre 
Celastrus (célastre grimpant ou doux-amer américain), cannelle, 
plantes du genre Cyperus, cardamome, Vidanga, graines de 
fenouil, rose chou, clou de girofle, safran et dashamoola, en 
sirop, sous forme liquide, en capsules et en comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant ce qui suit : curcuma, margousier, 
andrographis, cytise indien (averse dorée), Tinospora indien, 
Crateva magna, Vidanga, plantes du genre Eclipta (éclipte 
blanche) et graines de Psoralea corylifolia, en sirop, sous forme 
liquide, en capsules et en comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant ce qui 
suit : jalap indien, myrobolan chébulique (harad), Cassia 
occidentalis (café-nègre), chicorée, morelle noire, réglisse, 
gingembre et Vidanga, en sirop, sous forme liquide, en capsules 
et en comprimés; suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant ce qui suit : guggulu, 
Garcinia (mangoustan), gymnéma (gurmar), myrobolan 
chébulique (harad) et fenugrec, en sirop, sous forme liquide, en 
capsules et en comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant ce qui 
suit : câprier, chicorée, morelle noire, arjuna, achillée millefeuille, 
Cassia occidentalis (café-nègre) et tamaris (tamarin), en sirop, 
sous forme liquide, en capsules et en comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant ce qui suit : ashoka, myrobolan chébulique (harad), 
shatavari (asperge), sida à feuilles en coeur, réglisse et Centella 
asiatique (gotu kola), en sirop, sous forme liquide, en capsules et 
en comprimés; suppléments alimentaires, nommément 
préparations à base de plantes contenant ce qui suit : ashoka, 
lodhra, Tinospora indien, morelle noire, plantes du genre 
Boerhavia, shatavari, aloès, plantes du genre Cyperus, noyer de 
Malabar, bombax, trikatu, triphala et dashamoola, en sirop, sous 
forme liquide, en capsules et en comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant ce qui suit : bacopa (hyssope d'eau), Evolvulus 
alsinoides, Centella asiatique, jatamansi, Ashwagandha 
(Withania somnifera ou ginseng indien), Vidanga, amande, 
valériane indienne, amla (groseille indienne), myrobolan 
chébulique (harad), Tinospora indien, plantes du genre Celastrus 

(célastre grimpant ou doux-amer américain), oroxylum (horreur 
de minuit), cardamome, graines de fenouil, Ipomoea digitata, 
pois mascate, salep, plantes du genre Curculigo (musli noir), 
arjuna (écorce d'arjuna), muscade, myrobolan bellirique, 
gingembre et clou de girofle, en sirop, sous forme liquide, en 
capsules et en comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant ce qui 
suit : coquille d'oeuf de poule, gypsum, guggulu, grande galanga 
(galangal), mauve du pays (abutilon), arjuna et Ashwagandha 
(Withania somnifera ou ginseng indien), en sirop, sous forme 
liquide, en capsules et en comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant ce qui 
suit : croix-de-Malte (Tribulus terrestris), bonduc (haricot brûlant), 
chou palmiste (noix d'arec), shatavari (asperge) et Crateva 
magna, en sirop, sous forme liquide, en capsules et en 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant ce qui suit : troène de Chine, 
gingembre, Datura metel, noyer de Malabar, réglisse et albizzie 
lebbeck, en sirop, sous forme liquide, en capsules et en 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant ce qui suit : chyawanprash 
(confiture ou pâte composée de sucre, de miel, de triphala, de 
ghee, d'huile de sésame, de baies, d'herbes et d'épices), 
Ashwagandha (Withania somnifera ou ginseng indien), shatavari 
(asperge), Centella asiatique, réglisse, myrobolan chébulique 
(harad), câprier, chicorée, noyer de Malabar, Argyreia speciosa, 
plantes du genre Curculigo (musli noir), Caesalpinia digyna 
(graines de Caesalpinia digyna), plantes du genre Eclipta, pois 
mascate, muscade, poivre long, safran, morelle noire, arjuna, 
ajowan, plantes du genre Celastrus (célastre grimpant ou doux-
amer américain), curcuma, cardamome, clou de girofle, achillée 
millefeuille, Senna occidentalis, tamaris, shilajit et macis, en 
sirop sous forme liquide, en capsules et en comprimés; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à base de 
plantes contenant ce qui suit : Astragalus didymocarpus 
(astragale), Saxifraga ligulata (Bergenia ciliata), achyranthe 
piquant, Rubia cordifolia, plantes du genre Cyperus, Onosma 
bracteatum (rouche), Cyanthillium cinereum et shilajit, en sirop, 
sous forme liquide, en capsules et en comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant ce qui suit : guggulu, épine-vinette d'Inde, amla, 
myrobolan chébulique (harad), myrobolan bellirique (graines de 
myrobolan bellirique), Cassia fistula (averse dorée), arbre de 
Saint-Thomas, margousier et mesua (Mesua ferrea), en sirop, 
sous forme liquide, en capsules et en comprimés; suppléments 
alimentaires, nommément préparations à base de plantes 
contenant ce qui suit : plantes du genre Hygrophila, amande, 
plantes du genre Blepharis, croix-de-Malte (Tribulus terrestris) et 
safran, en sirop, sous forme liquide, en capsules et en 
comprimés; suppléments alimentaires, nommément préparations 
à base de plantes contenant ce qui suit : Ashwagandha 
(Withania somnifera ou ginseng indien), muscade, lodhra, 
plantes du genre Cyperus, Anacyclus pyrethrum (camomille 
marocaine) et gingembre, en sirop, sous forme liquide, en 
capsules et en comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant ce qui 
suit : sucre de canne, amla, raisin, miel de forêt, fleur de mesua, 
cardamome, poivre long, laurier des Indes, cannelle, ghee, 
myrobolan chébulique (harad), plantes du genre Boerhavia, 
croix-de-Malte (Tribulus terrestris), vétiver, Phyllanthus amarus 
(casse-pierre), kudzu indien, plantes du genre Cyperus, 
Ashwagandha (Withania somnifera ou ginseng indien), pistache 
marronne, Pistacia chinensis, aunée, Uraria picta, sana, lotus, 
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Martynia diandra Gloxin, bambou, leptadenia (Leptadenia 
reticulata), sida à feuilles en coeur, graines de sésame, 
desmodie du Ganges (Desmodium gangeticum), Premna 
serratifolia (agnimantha), melina, arbre à padri parfumé, morelle 
à fruit jaune, Vigna trilobata, Solanum anguivi (petite anghive), 
shatavari (asperge), oroxylum (horreur de minuit), noyer de 
Malabar, Tinospora indien et arbre de Bael, en sirop, sous forme 
liquide, en capsules et en comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant ce qui 
suit : guggulu, guduchi, Tinospora indien, Rubia cordifolia, amla, 
pois quénique, réglisse, costus (plantes du genre Saussurea), 
trikatu (poivre long des Indes, poivre noir et gingembre) et 
maharasnadi quath (combinaison d'herbes contenant 
principalement du galanga d'Inde), en sirop, sous forme liquide, 
en capsules et en comprimés; suppléments alimentaires, 
nommément préparations à base de plantes contenant ce qui 
suit : boswellie, guggulu, galangal, réglisse, croix-de-Malte et 
Tinospora cordifolia, en sirop, sous forme liquide, en capsules et 
en comprimés; suppléments alimentaires, nommément amalaki, 
arjuna, bacopa (hyssope d'eau), arbre à oliban indien 
(boswellie), Garcinia (mangoustan), gingembre, Centella 
asiatique, guggulu, basilic sacré, mucuna (pois mascate), 
shatavari (asperge), triphala, andrographis (roi des amers), 
Ashwagandha (Withania somnifera ou ginseng indien), melon 
amer, chyawanprash (confiture ou pâte composée de sucre, de 
miel, de triphala, de ghee, d'huile de sésame, de baies, d'herbes 
et d'épices), ail, gokshura (croix-de-Malte), guduchi, gymnéma 
(gurmar), réglisse, margousier, trikatu et curcuma, en sirop, sous 
forme liquide, en capsules et en comprimés. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85517094 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,567,785. 2012/03/08. KARMALOOP, INC., 334 Boylston 
Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02116, 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

MISS KL
SERVICES: On-line retail store services featuring printed matter, 
toys, housewares, books, magazines, art, and electronics; 
arranging and conducting art exhibitions, musical concerts, 
charitable fundraising parties, concerts and dinners for business 
purposes; providing an interactive web site where users can post 
reviews and recommendations on products and services of 
others for commercial purposes; arranging and conducting art 
exhibitions, musical concerts, charitable fundraising parties, 
concerts and dinners for social entertainment purposes; 
providing a website featuring information about popular culture, 
entertainment, and music; providing a website for entertainment 
purposes where users can view, post, and share photos and 
videos; providing a web site featuring technology that enables 
internet users to create, bookmark, annotate, and publicly share 
video, photos and graphics; computer services, namely, hosting 
online web facilities for organizing gatherings and interactive 
discussions; online social networking services. Priority Filing 
Date: February 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/540,387 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'imprimés, de jouets, d'articles ménagers, de livres, de 
magazines, d'oeuvres d'art et d'appareils électroniques; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts, 
de réceptions de financement à des fins caritatives, de concerts 
et de soupers à des fins commerciales; offre d'un site Web 
interactif où les utilisateurs peuvent publier des critiques et des 
recommandations concernant les produits et les services de tiers 
à des fins commerciales; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art, de concerts, de réceptions de financement à des 
fins caritatives, de concerts et de soupers à des fins de 
divertissement social; offre d'un site Web d'information sur la 
culture populaire, le divertissement et la musique; offre d'un site 
Web à des fins de divertissement où les utilisateurs peuvent voir, 
publier et partager des photos et des vidéos; offre d'un site Web 
offrant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de 
créer, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
publiquement des vidéos, des photos et des images; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour l'organisation de rassemblements et de discussions 
interactives; services de réseautage social en ligne. Date de 
priorité de production: 11 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/540,387 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,569,797. 2012/03/21. Cinram Canada Operations ULC, 2255 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1B 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Prerecorded integrated circuit memory cards, all 
featuring movies, television programs, documentaries, music, 
video games, computer software and applications for video and 
computer games, educational films and videos for children and 
adults, and audio books; computer software in the field of 
logistics management. SERVICES: (1) Distributorship and billing 
services in the field of pre-recorded multimedia units, printed 
materials, mobile devices, game consoles, consumer electronics 
and accessories namely integrated circuit memory cards, pre-
recorded audio and visual digital versatile discs, optical discs, 
high definition optical discs, magneto-optical discs, DVDs, CDs, 
and vinyl records, electronic games, computer games, armbands 
for holding electronic devices, audio adaptors, audio cables, 
batteries namely, batteries for electronic devices, general 
purposes batteries, camera batteries, cellular phone batteries, 
camcorders, cameras, adapters, carrying cases for electronic 
devices, CD and DVD readers and writers, chargers, namely 
battery chargers, camera battery chargers, mobile phone 
chargers, chargers for electronic devices, car chargers, travel 
chargers, cell phone desktop chargers, cell phone car chargers, 
portable media player desktop chargers, portable media player 
car chargers, memory cards, computer bags, computer cases, 
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computers, desktop computers, handheld computers, laptop 
computers, computer speakers, digital frames, docking stations, 
earphones, data cables, FM transmitters, computer games, 
graphic cards, hard drives, headphones, charger stands, screen 
protectors, keyboards, label writers, mouses, mouse pads, 
modems, MP3 players, network cables, notebooks, power 
cables, digital video and digital audio recorders, video cables, 
video converters, webcams, music players, digital music players, 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, digital players, personal digital assistants (PDA) and 
mobile phones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, namely image files, audio 
and video files, radios, video cameras; handheld mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls, faxes, electronic mail, and other digital data for use as a 
digital format audio player, and for use as a handheld computer, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic 
notepad, and camera; smart phones; cell phones, walkie talkies, 
audio books, headsets, radio transmitters and receivers, 
handheld gaming devices, and gift cards; business management 
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution processes for 
others; vendor managed inventory (VMI) services; database 
management and advertising services, namely, development, 
recording, production and post-production of audiovisual, 
multimedia and interactive advertising for others. (2) Streaming 
of audio and video via the Internet featuring music, movies, news 
and sports. (3) Merchandise packaging for others and 
warehousing services, namely, packaging and warehousing of 
pre-recorded multi-media units, printed materials, mobile 
devices, game consoles, consumer electronics and accessories; 
supply chain logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, transportation and delivery of goods for others by air, 
rail, ship or truck. (4) Replication of prerecorded digital media, 
namely, prerecorded audio and visual digital versatile discs, 
optical discs, high definition optical discs, magneto-optical discs, 
DVDs, CDs, electronic games and computer programs; printing 
services, namely, printing of printed point-of-sale materials in the 
nature of sleeve boards, wraps, inserts, posters, and catalogs. 
(5) Entertainment services in the nature of development, 
creation, production and post-production of multimedia and 
interactive multimedia entertainment content namely mobile 
applications featuring multimedia and interactive multimedia 
entertainment content namely movies, film clips, movie trailers, 
news articles, photographs, television, music, videos, games and 
information in the field of entertainment; publishing digital video, 
audio, multimedia and interactive multimedia content via the 
internet and computer mobile applications. (6) Providing a 
website featuring non-downloadable software for use in 
database management and for managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes; computer programming for others in the 
fields of multimedia entertainment, interactive multimedia 
entertainment, digital advertising and mobile applications; design 
for others in the fields of multimedia entertainment, interactive 
multimedia entertainment, digital advertising and mobile 
applications featuring movies, film clips, movie trailers, news 
articles, photographs, television, music, videos, games and 
information, and gifts, in the field of entertainment provided by 
the Internet and wireless communication networks; computer 
services, namely, creating, maintaining, designing, and 

implementing websites and mobile applications for others in the 
fields of multimedia entertainment, interactive multimedia 
entertainment, digital advertising and mobile applications; 
providing graphic, multimedia and interactive multimedia design 
services for the purpose of promoting the goods and services of 
others and design and development of multimedia products 
namely web sites and mobile applications for others in the fields 
of multimedia entertainment and interactive multimedia 
entertainment; graphic design services namely providing graphic, 
multimedia and interactive multimedia design services for the 
purpose of promoting the goods and services of others and 
design and development of multimedia products and mobile 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on goods and on services (1), (3), (4), (6); 
January 31, 2011 on services (5). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

PRODUITS: Cartes mémoire à circuits intégrés préenregistrées, 
de films, d'émissions de télévision, de documentaires, de 
musique, de jeux vidéo, de logiciels et d'applications pour jeux 
vidéo et informatiques, de films et de vidéos éducatifs pour 
enfants et adultes ainsi que de livres audio; logiciels dans le 
domaine de la gestion logistique. SERVICES: (1) Services de 
concession et de facturation dans les domaines suivants : 
supports multimédias préenregistrés, publications imprimées, 
appareils mobiles, consoles de jeu, appareils électroniques et 
accessoires grand public, nommément cartes mémoire à circuits 
intégrés, disques numériques universels préenregistrés audio et 
vidéo, disques optiques, disques optiques haute définition, 
disques magnéto-optiques, DVD, CD et disques de vinyle, jeux 
électroniques, jeux informatiques, brassards pour appareils 
électroniques, adaptateurs audio, câbles audio, batteries, 
nommément batteries pour appareils électroniques, piles et 
batteries à usage général, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, caméscopes, appareils 
photo, adaptateurs, étuis de transport pour appareils 
électroniques, lecteurs et graveurs de CD et de DVD, chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie, chargeurs de batterie 
d'appareil photo, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs 
pour appareils électroniques, chargeurs d'automobile, chargeurs 
de voyage, chargeurs de bureau pour téléphones cellulaires, 
chargeurs d'automobile pour téléphones cellulaires, chargeurs 
de bureau pour lecteurs multimédias de poche, chargeurs 
d'automobile pour lecteurs multimédias de poche, cartes 
mémoire, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, ordinateurs, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, haut-parleurs d'ordinateur, cadres numériques, stations 
d'accueil, écouteurs, câbles de données, émetteurs FM, jeux 
informatiques, cartes graphiques, disques durs, casques 
d'écoute, supports à chargeur, protecteurs d'écran, claviers, 
imprimantes d'étiquettes, souris, tapis de souris, modems, 
lecteurs MP3, câbles réseau, ordinateurs bloc-notes, câbles 
d'alimentation, vidéos numériques et enregistreurs 
audionumériques, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras 
Web, lecteurs de musique, lecteurs de musique numérique, 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
et la révision de textes et de données, nommément de fichiers 
d'images et de fichiers audio et vidéo, radios, caméras vidéo, 
appareils électroniques numériques mobiles de poche pour la 
transmission et la réception d'appels téléphoniques, de 
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télécopies, de courriels et d'autres données numériques pour 
utilisation comme lecteur audionumérique et comme ordinateur 
de poche, assistant numérique personnel, agenda électronique, 
bloc-notes électronique et appareil photo ou caméra, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs 
portatifs, livres audio, casques d'écoute, émetteurs et récepteurs 
radio, appareils de jeux portatifs et cartes-cadeaux; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de gestion 
partagée des approvisionnements (GPA); services de gestion de 
bases de données et de publicité, nommément développement, 
enregistrement, production et postproduction de publicités 
audiovisuelles, multimédias et interactives pour des tiers. (2) 
Transmission en continu par Internet de matériel audio et vidéo 
contenant de la musique, des films, des nouvelles et des sports. 
(3) Emballage de marchandises pour des tiers et services 
d'entreposage, nommément emballage et entreposage de 
supports multimédias préenregistrées, d'imprimés, d'appareils 
mobiles, de consoles de jeu, d'appareils électroniques grand 
public et d'accessoires; services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison par avion, train, bateau ou 
camion de marchandises pour des tiers. (4) Reproduction de 
supports numériques préenregistrés, nommément disques 
numériques universels audio et visuels, disques optiques, 
disques optiques haute définition, disques magnéto-optiques, 
DVD, CD, jeux électroniques et programmes informatiques 
préenregistrés; services d'impression, nommément impression 
de matériel de point de vente, à savoir pochettes rigides, 
emballages, encarts, affiches et catalogues. . (5) Services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et post-
production de divertissement multimédia et de divertissement 
multimédia interactif, nommément d'applications mobiles 
contenant du divertissement multimédia et du divertissement 
multimédia interactif, nommément des films, des extraits de 
films, des bandes annonces, des articles de presse, des photos, 
des émissions de télévision, de la musique, des vidéos, des jeux 
et de l'information dans le domaine du divertissement; édition de 
contenu audio et vidéo numérique ainsi que de contenu 
multimédia et de contenu multimédia numérique interactif par 
Internet et au moyen d'applications mobiles. (6) Offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données et pour la gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
d'approvisionnement, de la prévision de l'offre et de la demande 
ainsi que des processus de distribution de produits; 
programmation informatique pour des tiers dans les domaines 
du divertissement multimédia, du divertissement multimédia 
interactif, de la publicité numérique et des applications mobiles; 
services de conception pour des tiers dans les domaines du 
divertissement multimédia, du divertissement multimédia 
interactif, de la publicité numérique et des applications mobiles 
offrant des films, des extraits de films, des bandes annonces, 
des articles de presse, des photos, des émissions de télévision, 
de la musique, des vidéos, des jeux et de l'information ainsi que 
des cadeaux, dans le domaine du divertissement offert par 
Internet et au moyen de réseaux de communication sans fil; 
services informatiques, nommément création, maintenance, 
conception et implémentation de sites Web et d'applications 

mobiles pour des tiers dans les domaines du divertissement 
multimédia, du divertissement multimédia interactif, de la 
publicité numérique et des applications mobiles; offre de 
services de conception graphique, multimédia et multimédia 
interactive pour la promotion des produits et des services de 
tiers, ainsi que conception et développement de produits 
multimédias, nommément de sites Web et d'applications mobiles 
pour des tiers dans les domaines du divertissement multimédia 
et du divertissement multimédia interactif; services de 
graphisme, nommément offre de services de conception 
graphique, multimédia et multimédia interactive pour la 
promotion des produits et des services de tiers ainsi que de 
services de conception et de développement de produits 
multimédias et d'applications mobiles. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4), (6); 31 
janvier 2011 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,574,796. 2012/04/24. VERMILLION INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION, 400 Hanson Square, 909 - 17 
Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0A4

INNOVATORS IN SUSTAINABILITY
GOODS: (1) Skin care preparations, namely, aloe vera gel and 
skin lotions; hair care preparations, namely shampoo, 
conditioner, and styling gel; Candles. (2) Chemicals and 
microbes used in industry and science, namely, solvents for use 
in semiconductors, muds for drilling operations, additives for use 
in the manufacture of cosmetics, filtration media for removal of 
oil from aqueous streams and chemicals for environmental waste 
solidification, and namely, microbes for waste treatment; 
automotive fluids, namely windshield cleaner and windshield 
antifreeze; high- and low-tack adhesives used in industry for 
decals, bandages, packing tapes and for manufacturing apparel, 
toys and mattresses; synthetic resins; unprocessed plastics; 
fertilizers; food preservatives; Vegetable-based dyes; paints for 
use on residential structures; preservatives against corrosion; 
preservatives against contamination; colorants for foodstuffs and 
cosmetic preparations; metals for decorators; preservatives 
against deterioration of wood; Industrial detergents; consumer 
detergents, namely laundry detergents and household cleaning 
preparations; solvents, namely, make-up removers, nail polish 
removers, and paint removers; polishing preparations for metal 
and wood; skin care preparations; hair care preparations; 
dentifrices, perfumery; Industrial oils and greases; lubricants, 
namely, motor oils and food grade lubricants for food processors; 
fuels; electrical energy namely, electricity; illuminants, namely, 
petroleum and crude oil; dust absorbing, wetting and binding 
compositions for use in energy production and water treatment 
applications; Pharmaceutical preparations for vitamin 
deficiencies, namely, dietary supplements; dietetic substances 
adapted for medical use, namely, crackers and herbal, fruit and 
black teas in tea bags; food for babies and infants; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
preparations for use in treating wounds and burns; hygiene 
products, namely, medicated lotions for skin; wadding materials 
for dressings; menstruation protective products, namely, 
pantyliners; analgesics; diagnostic preparations, namely kits 
comprising chemical reagents for medical use; pharmaceutical 
materials for dental medicine, namely, dental repairing 
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composites; air fresheners; herbicides; disinfectants for hygienic 
purposes; Steel alloys; steel plates; portable steel buildings; 
metal building materials, namely, siding, awnings, pipes, ladders, 
and ventilation ducts; metal fasteners; metal hardware, namely, 
springs and metal handles for cabinets; aluminum foil; ores; 
Electricity generators for residential use; solar-powered 
electricity generators; wind-powered electricity generators; 
agricultural machines, namely, combines, harvesters, tillers; non 
hand-operated agricultural appliances, namely, plows, reapers; 
waste handling machines, namely, waste compactors and 
machines for separating waste materials; water treatment 
machines, namely, desalination systems and pumps for use in 
irrigation systems; machines for the oil industry, namely, oil-
water separators; machines for the construction industry, 
namely, mechanical shovels and accessories; machines for the 
manufacturing industry, namely wood working machines, plastic 
working machines, metal working machines and industrial 
robots; machines for the logistics industry, namely forklifts, 
loading and unloading machines, and conveyor belts; machine 
parts, namely, roller bearings for machines and catalytic 
converters; machines for the printing industry, namely, printing 
presses and devices for sorting, trimming, binding, folding, 
packaging, bundling and stacking printed products; machines for 
the apparel industry, namely, embroidery and sewing machines; 
parts and assemblies of weaving machines, namely, heddle 
frames, edge binders; engines not for land vehicles, namely, 
boat engines, aircraft engines; engines not for land vehicles, 
namely; combustion engines for the generation of electricity and 
heat as complete unit, namely, combined heat and power plants; 
coupling and transmission components for machines not land 
vehicles; electric hand drills; machines for gardening, namely, 
hedge cutters, lawn mowers and leaf blowers; food processing 
apparatus, namely, machines for deboning meat, machines for 
packaging, and food processors for household use; vacuum 
cleaners; washing machines; dishwashers; Tableware; kitchen 
utensils; pocket knives with multi-purpose attachments; personal 
grooming tools, namely scissors, razors, electric hair clippers, 
electric hair dryers, tweezers and nail files; hand-operated 
garden tools, hand-operated home improvement tools, namely, 
hammers, caulking guns, perforating tools; fulling tools, namely, 
peening hammers and shaping dies; Electronic devices, namely, 
light emitting diodes, liquid crystal elements; electrolysers; 
batteries, namely, rechargeable batteries and internal solid state 
batteries for consumer electronics; electric sockets and electric 
light dimmers; lifesaving flotation clothing; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers; fire-extinguishing 
apparatus, namely, computer software and hardware for use in 
operating a fire suppression system; fire-extinguishing 
apparatus, namely, atomizers for spraying water or other 
chemicals to suppress fire, smoke, heat and particles, and for 
smoke-scrubbing; security equipment, namely, smoke detectors 
and fire-extinguishers; security equipment, namely, monitoring 
equipment, namely, videos cameras and motion detectors; 
electronic blackboards and whiteboards used to capture and 
project images; optical disk recorders; optical products, namely, 
blank optical disks; optical products, namely, photosensitive films 
that adapt to light conditions; optical products, namely, 
sunglasses and eyewear accessories; bar code readers; 
computer components, namely, semiconductors, 
microprocessors, circuit boards and memory cards; magnetic 
cards, namely, value storage smart cards; blank magnetic data 
storage media; personal digital assistants (PDAs); calculating 
machines, namely, calculators, cash registers and Point-of-Sale 

(POS) systems; computer servers; computers; peripheral 
devices, namely, pointing devices, namely mice and electronic 
pens for visual display units; peripheral devices, namely, 
keyboards, wireless local area networking (LAN) devices, 
printers, facsimile machines and photocopiers; computer 
software for content management systems, namely, software 
that enables WYSIWYG (What You See Is What You Get) web 
page development and updates; computer software for personal 
digital assistants (PDAs); environmental sensors, namely 
apparatus for air analysis; computer hardware and software 
systems for monitoring environmental conditions, namely air 
quality, in commercial structures; computer hardware and 
software systems for monitoring the location of tagged assets; 
computer software for research and analysis of industry 
performance data relating to impacts on people, planet and 
prosperity; digital cameras; digital audio players; pre-recorded 
optical disks featuring dramatic and documentary films; computer 
software for editing images; computer game programs; radio 
communication apparatus for nautical and aeronautical use; in-
car navigation systems; tuners for television signal decoding; 
corded telephones; mobile telephones; electric welding 
apparatus, namely, electric arc welders; glassware for scientific 
experiments; Medical supplies, namely, gloves, tongue 
depressors, peroxide; defibrillators; apparatus for use in medical 
analysis, namely, blood analysis, and blood pressure analysis, 
and thermometers; infrared thermometers; diagnostic apparatus 
for medical purposes, namely, diagnostic imaging apparatus; 
ultrasound gel; physical exercise apparatus, for medical 
purposes, namely rehabilitation equipment; cardio frequency 
monitors to be used during exercise, sports and leisure activities; 
electric massage appliances, namely, electric vibrating 
massager; electrically operated beds for nursing-care use; 
surgical instruments; orthopedic implants; hearing aids; 
prosthetics; Water treatment equipment, namely, desalination 
systems; water treatment equipment for industrial use, namely, 
water-filtering apparatus, and ultraviolet and chemical 
sterilization units; water filters for residential and industrial use; 
apparatus for waste or sewage treatment, namely, waste water 
purification units; gas refining apparatus namely, hydrogen 
generators and gas scrubbers; lighting apparatus, namely, 
electric lamps; commercial ventilating fans; electric fans; air 
dryers; desiccating apparatus for industrial use, namely, driers 
and spray driers for the ceramic industry; industrial and 
residential heating apparatus for materials and gases, namely, 
infrared lamps, electric space heaters, outdoor heaters, central 
heating systems, kilns, heat exchangers, batch furnaces and 
continuous furnaces, and furnaces for smelting and refining 
glass; industrial and residential cooling apparatus for materials 
and gases, namely, cooling tunnels, refrigerating chambers, 
central air-conditioners; bathroom fixtures; bath tubs; home 
appliances, namely, ovens, microwave ovens, refrigerators, 
toasters, coffee makers, rice cookers, hot plates, barbecues; 
humidifiers; dehumidifiers; electric air deodorizers; Vehicles for 
locomotion by land namely, buses, campers, trucks, locomotives, 
railway rolling stock; tractors, forklifts, automobiles, motorcycles, 
snowmobiles, all terrain vehicles, bicycles; apparatus for land 
vehicles, namely batteries, engines, shafts, axles, bearings, 
shock absorbers, transmission belts; apparatus for land vehicles, 
namely brake parts; vehicle accessories namely, seat covers for 
vehicles, automobile windscreens, windscreen wipers, 
automobile tires, motorcycle tires, hydraulic circuits for vehicles; 
watercraft, namely, large and small boats; large and small 
watercraft propellers; aircraft; wheelchairs; cleaning carts for 
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custodial workers; accessories for two-wheeled cycles, namely 
bells, brakes, bicycle seats, drive chains, inner tubes, and 
storage bins; Vegetable-based BB pellets, namely BB pellets 
produced from plant materials; paintball guns for paintball; paint 
balls for paintball guns; gun locks; non-lethal self-defense tools, 
namely, pepper spray; explosives; fireworks; Jewellery; costume 
jewellery; precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, clocks, watches, and the tools horologists 
use to fix them; Musical instruments, namely, guitars, 
harmonicas, electronic keyboards, drums, tuning forks; 
Cardboard boxes; bubble wrap; books; graphic novels, books 
featuring stories in illustrated form; printed materials, namely, 
newsletters, magazines, and printed guides; printed awareness 
materials, namely, lawn signs and shopping bags; calendars; 
postcards; decals; paint brushes; office and school requisites, 
namely, 3-ring binders, pencils, diaries; paper and paper 
substitutes for commercial printing; bookbinding materials; paper 
towels; Barriers against environmental contamination, namely, 
floating barriers and subsurface valves; cellulose-based plastics; 
biodegradable plastics; synthetic rubber and rubber and goods 
made from these materials and not included in other classes, 
namely, rubber rings, and crude or partially processed rubber; 
plastics in extruded form for use in manufacture; sealants, 
namely, sealants for use in sealing roofing, gutter joints, metal 
flashing, and floor tiles for home builders, and thread sealants for
plumbers; flexible pipes, not of metal, namely, plastic pipes; 
insulating materials, namely fire-resistant, moisture-resistant, 
electrical, acoustic and glass-fiber-fabric insulating materials; 
insulating materials, namely, protective interlayer dielectric 
materials for use in computer hardware; packing materials, 
namely, bubble wrap, bubble mailers, packing peanuts, packing 
material that wicks moisture, and molded packing materials for 
machine parts; synthetic stuffing materials for sleeping bags and 
jackets; carbon fibers; coffee cups; leather and imitations of 
leather and goods made from these materials and not included in 
other classes, namely, portfolios for holding writing paper, 
garment bags and handbags; fashion accessories, namely, belts; 
canvas shopping bags; umbrellas; parasols; Non-metallic rigid 
pipes; non-metallic building materials, namely, non-metallic 
flooring, namely, floor tablets and wood planks; non-metallic 
portable buildings for residential and commercial use; asphalt; 
asphalt felt; bituminous coatings; figurines of stone; Furniture, 
namely home furniture, office furniture, and garden furniture; 
mirrors for bedroom sets; wicker accessories, namely, wicker 
tables, wicker handbags, wicker place mats; mattresses; futons; 
cushions; pillows; bedding; curtains; curtains not of textile 
material; bamboo blinds; hand-held mirrors; picture frames; 
inflatable advertising articles and objects, namely inflatable 
billboards and bouncy castles; printed appliqués and 
decorations; Plastic boxes for transport and storage; storage and 
transportation pallets not made of metal; furniture parts, namely, 
legs and drawers, cabinetry hinges, sliding rails for furniture 
drawers and plastic fasteners; non-metal window and door 
fittings; Travel mugs; kitchen utensils; earthenware; storage 
containers for household use; disposable tableware; feeding 
vessels for pets; glassware; household goods, namely, vases, 
flower pots, glass figurines; cleaning implements, namely, 
cleaning cloths, steel wool, brooms, mops; paper dispensers for 
home use; paper dispensers for commercial use; soap 
dispensers for home use; soap dispensers for commercial use; 
personal care goods, namely, powder compacts, hair brushes, 
combs and bath sponges; unworked or semi-worked glass; 
Ropes, namely, sailing, mountaineering and caving ropes; ropes 

for tying-down loads; belts for camping loads; string; nets, 
namely, nets for food packaging, extensible cargo nets, industrial 
(fishing) nets, sacks for transportation of bulk materials, bags for 
composting organic material; garment bags for storage; tents; 
awnings; raw fibrous textile materials; synthetic fibers, non-
woven fibers for conversion into a variety of industrial and 
consumer goods; Yarns and threads, for textile use; Fabrics 
included in this class, namely, woven fabrics; textile goods, 
namely, table covers; place mats; glass fiber felt; canvas for 
tapestry or embroidery; Clothing namely, shirts, golf shirts, 
shorts, pants, jackets, swimwear, and robes; footwear, namely, 
shoes and boots; headwear, namely, hats and caps; fashion 
accessories, namely scarves; Lace and embroidery; badges, 
namely, cloth badges, ornamental and novelty badges, and 
appliqués made of textile materials; woven and knitted ribbons; 
artificial flowers; head ornamentation, namely, hair pins, 
barrettes, false hair, and wigs; textile fasteners; Carpets; mats, 
namely, floor mats, bath mats, locker-room mats and car mats; 
carpet underpads; linoleum and other materials for covering 
existing floors, namely, artificial turf; wallpaper; Toys, namely, 
plush toys, dolls and doll accessories, action figures, toy 
vehicles, toy boats; games, namely, board games, jigsaw 
puzzles, playing cards; electronic games adapted for use with 
television receivers only; coin-operated entertainment machines; 
sporting goods, namely, skis, surfboards, skateboards, roller 
blades, basket balls, and yoga mats; sporting goods, namely, 
racquet sports equipment, namely, nets for tennis or badminton, 
tennis racquets, squash racquets and badminton racquets, 
tennis balls, squash balls, badminton shuttlecocks, and guts for 
stringing racquets; sporting goods, namely, diving equipment, 
golf equipment, and fishing rods and tackle; exercise machines; 
namely, elliptical trainers, treadmills, stationary bicycles; holiday 
decorations; Meat; fish; poultry; meat extracts; cooked meat, 
fruits and vegetables; processed food, namely, processed fruit-
based bars and packaged food combinations in the form of a 
meal; dietary supplements packaged as food bars, tablets, and 
powdered food additives; jams; eggs; milk products; edible oils; 
Coffee; tea; beverage powders; yeast; sugar; rice; preparations 
made from cereals, namely flour; cereals; biscuits; bread; pasta; 
cocoa; chocolate; chocolate products, namely, chocolate bars; 
pancake syrup; chewing gum; frozen confectionery; condiments, 
namely, salt, tomato sauce, salsa, ketchup, mustard, 
mayonnaise, hot sauces, steak sauces, and sauce mixes; salad 
dressings; spices; Forestry products, namely, unsawn timber and 
unprocessed logs; grains; fresh fruits and vegetables; malt; live 
animals; food for animals; agricultural seeds; horticultural seeds; 
natural plants and flowers; Beers; mineral water beverages; 
aerated beverages, namely, aerated water; fruit beverages; 
syrups for making beverages; Alcoholic beverages (except 
beers), namely, wines, distilled spirits and liqueurs; Cigarette 
papers; cigarette lighters; matches; smokers' articles, namely, 
cigarette ash receptacles. SERVICES: (1) Association services, 
namely, promoting the interests of various organizations, 
namely, promoting public interest in and awareness of the 
importance of sustainable development that takes care of 
people, planet and profit, and promoting public interest in and 
awareness of global issues and international cooperation; 
association services, namely, organizing and conducting 
business and personal leadership awards programs; organizing 
awards, namely, organizing and conducting luncheon events 
recognizing the achievements of individuals and private and 
public companies for the purpose of fostering progress in 
sustainable development. (2) Human resources services, 
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namely, career counseling services. (3) Consulting and 
information services to the fields of electronics and software, 
namely, services to assist makers of electronics and software 
developers in becoming more operationally effective and more 
responsible in terms of impacts on people, planet and community 
prosperity; legal services, namely, legal research, IP advisory 
services and managing legal documentation for others. (4) 
Association services, namely, administering educational and 
professional research programs in the fields of business and 
sustainable development; educational services, namely, 
conducting educational, student, and professional policy 
conferences and research programs; consulting and information 
services to educational organizations, namely, services to assist 
grade schools and colleges in becoming more operationally 
effective and more responsible in terms of impacts on people, 
planet and community prosperity; computer services, namely, 
providing a computer database for the exchange of information 
and news about the production of education services. (5) 
Providing information in the fields of sustainable development, 
business management, accounting and business marketing; 
information and entertainment services, namely, providing 
information in the fields of business and sustainable 
development, in the nature of narratives and contests of citizens 
and business people attempting to solve challenges relating to 
business and sustainable development, via web sites, articles 
streaming audio and video; entertainment services, namely, 
conducting contests; consulting and information services to the 
entertainment, sporting and cultural activity sectors; computer 
services, namely, providing a computer database for the 
exchange of information and news about the production of 
entertainment, sporting and cultural activity services; computer 
services, namely, providing a computer database for the 
exchange of information and news about financial transaction 
services (namely commercial brokerage services, namely, 
trading, buying and selling commodities for others), and about 
financial performance and ESG reporting, and financial research. 
(6) Mediation services in conclusion of commercial transactions 
for others; industrial ecology services, namely, brokerage, sales 
representation, and upgrading services for business assets, 
namely, marketing both business waste (such as biomass as a 
fuel source) and business inventory for others, and managing the 
treatment of the materials as needed, so that the assets do not 
end up in landfills and so that the transactions become new 
revenue streams for the sellers, thereby elevating outcomes for 
people, planet and profit while demonstrating the value of 
industrial ecology as a path to sustainable development (which 
includes improving community prosperity) ; commercial waste 
brokerage services; trading services, namely, commodity 
brokerage services; plant upgrading, namely the production of 
energy in the form of biofuels and bio-motorfuels using natural 
seeds and plants. (7) Arranging and conducting conferences in 
the field of resource-efficient business operations and 
sustainable development; association services, namely, 
providing information to members and the public at large 
regarding issues relating to policies at community, regional and 
national levels; providing temporary use of non-downloadable 
software tools for performance benchmarking of Environment, 
Social and Governance (ESG) impacts in businesses and public 
agencies; computer services, namely, providing a computer 
database for the exchange of information and news about 
business sustainability performance; electronic data collection 
and data submission services to a central file in the field of 
commercial affairs namely, business sustainability performance, 

and analysis of this data once collected; energy supply 
procurement for others, namely, assisting organisations in 
selecting energy suppliers and finalizing the related contracts; 
human resources services, namely, job candidate search 
services; online recruiting services, namely, providing searchable 
job postings; providing news, information, and consultation 
pertaining to financial and investment matters as they relate to 
the field of sustainable development; Educational services, 
namely, conducting exhibitions and workshops in the field of 
techniques for businesses and people in the areas of 
sustainability performance, construction, sustainability reporting, 
environment, social affairs, and a l l  provided via a global 
computer network; educational services, namely, providing non-
downloadable online publications, in the nature of online tutorials 
in the fields of business, sustainable development, and news via 
web sites, and streaming audio and video; computer services, 
namely, providing a computer database for the exchange of 
information and news about the production of chemicals, fuels 
and electrical energy, metals, electronics and software, vehicles, 
plastics, leather and fashion accessories, furniture, fabrics, 
apparel and accessories; computer forums and databases for 
the exchange of information and news about printing and the 
production of paper products; computer forums and databases 
for the exchange of information and news about food production; 
consulting and information services to the chemical, fuels and 
electrical energy, metals, vehicle, printing and paper products, 
plastics, leather, furniture, fabrics, apparel and fashion 
accessories, food production, mining, transport, utilities and 
tourism sectors; computer services, namely, providing a 
computer database for the exchange of information and news 
about mining, transport, utilities and tourism. (8) Arranging and 
conducting networking opportunities and events for citizens, 
business people and policy analysts; computer services, namely, 
providing a computer database for the exchange of information 
and news about the production of primary foods; consulting and 
information services to the primary food production sectors; 
computer services, namely, providing a computer database for 
the exchange of information and news about the production of 
technological and design services. (9) Consulting and 
information services to the advertising sector, namely, services 
to assist producers of advertising services in becoming more 
operationally effective and more responsible in terms of impacts 
on people, planet and community prosperity; technical consulting 
in the field of internal and external communication using applied 
research to assist public relations professionals in creating 
authentic and effective messages that work better for their clients 
and society. (10) Analysis services, namely business information 
services in the field of sustainable development, business 
process management, and business technology; consulting and 
information services to the sales and distribution services 
sectors; computer services, namely, providing a computer 
database for the exchange of information and news about sales 
and distribution services. (11) Consulting and information 
services to the building management and construction sectors; 
computer services, namely, providing a computer database for 
the exchange of information and news about building 
management and construction. (12) Consulting and information 
services to the computer hardware and software services 
sectors; computer services, namely, providing a computer 
database for the exchange of information and news about the 
production of computer hardware and software services. 
Consulting and information services to the construction materials 
sector; computer forums and databases for the exchange of 
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information and news about the production of construction 
materials. (13) Computer services, namely, providing a computer 
database for the exchange of information and news about the 
production of lumber; consulting and information services to the 
forestry sector; Computer services, namely, providing access to 
databases to enable real-time interaction between computer 
users about best practices and lessons learned, namely, 
providing temporary use of non-downloadable software tools for 
displaying data visualizations and 3D surfaces in ordinary web 
browsers to facilitate stakeholder collaboration, for enabling 
citizens, business managers, researchers and policy analysts to
seek, share, challenge and improve data, files and industry best 
practices, and for enabling industry researchers and subject-
matter experts to find each other based on a plurality of factors 
and then collaborate in private discussion groups; providing 
information to the fields of information technology and computer 
systems, namely, information about how makers of each can be 
more effective and responsible in terms of impacts on people, 
planet and community prosperity. (14) Legal services, namely, 
organization of the handling of legal issues by external legal 
consultants. (15) Consulting and information services to the 
hospitality sector; computer services, namely, providing a 
computer database for the exchange of information and news 
about the production of temporary accomodation, food and drink 
services. (16) Association services, namely, administering 
international research grant programs; providing grants and 
direct technical assistance to non-governmental organizations in 
the field of sustainable development. (17) Association services, 
namely, business administration of organizations, and projects 
that further the interests of association meembers; association 
services, namely, administering educational and professional 
exchange programs in the fields of business and sustainable 
development; association services, namely, promoting ethical 
practice, technical competency and professional standards; 
accounting services, namely, sustainability auditing, tax 
preparation, and bookkeeping; business marketing consulting 
services; market research services, namely, conducting 
business, and opinion poll surveys in the field of public affairs, 
leisure, and commercial affairs; electronic data collection and 
data submission services to a central file in the field of cultural 
activities, and analysis of this data once collected; providing 
statistical information for research purposes; procurement 
services, namely, purchasing office furniture, telephone 
equipment, oilfield equipment for others; business project 
management in the fields of specification relating to business 
process design, namely, need analysis and implementation; 
analysis services, namely audit services in the fields of account 
auditing and energy auditing; commercial and industrial business 
management assistance; outsourcing services, namely, 
customer and technical service to the clients of others; operation 
of loyalty and incentive systems for others; business centre 
services, namely, leasing and renting telephone and office 
equipment; business centre services, namely, providing office 
facilities featuring integrated telephone and computer data 
systems for others; business centre services, namely, providing 
services relating to the operation of offices, namely, secretarial 
and clerical services; business centre services, namely, 
providing facilities for business meetings; human resources 
services, namely, personnel management consulting; online 
recruiting services, namely, providing searchable resume 
postings; advertising agency services; advertising services, 
namely, providing coupons for goods and services offered by 
others; advertising services, namely, creating corporate logos for 

others, creating corporate and brand identities for others; rental 
of advertising space; public relations services; and arranging and 
conducting trade shows in the field of sustainable development 
and business in the fields of sustainability performance, 
sustainability reporting, investing, construction, infrastructure, 
workplace safety, environment, and social affairs; lawyer referral 
services; arranging and conducting marketing promotional 
events for others; brokerage, sales and commercial 
representation services for business products and services; 
online retail store services in the field of general merchandise, 
office supplies and construction supplies; retail store services in 
the fields of general merchandise, home furnishings, floor 
coverings, housewares, apparel, leather goods, fashion 
accessories, jewellery, cosmetics, consumer foodstuffs, audio 
and video goods, mobile connectivity, photography, vehicle 
parts, hardware, agricultural goods, and office supplies; retail 
store services, namely eyewear retailing; retail store services, 
namely, food kiosks; dealer services in the field of vehicles and 
agricultural equipment; wholesale stores in the field of machine 
parts, computers, and audio and video goods; import and export 
services; business process design consulting; consulting and 
information services to the business management and office 
services sectors, namely, services to assist producers of each in 
becoming more operationally effective and more responsible in 
terms of impacts on people, planet and community prosperity; 
computer services, namely, providing a computer database for 
the exchange of information and news about advertising, 
business management and office services; Not-for-profit fund-
raising services for others; providing grants for research 
programs; monetary exchange services; financing of venture 
capital, namely, venture capital funding services to emerging and 
start-up companies; financial planning services; mutual fund 
brokerage services; mutual fund portfolio management services; 
investment management services; pension fund services; trading 
services, namely, electricity brokerage services to retail users; 
trading services, namely, equity brokerage services; lending 
services, namely, credit card services, factoring services, pawn 
broker services, mortgage lending services; electronic funds 
transfer services; financial transaction services, namely, 
providing secure commercial transactions and payment options 
using a global computer network; real estate management 
consultation; leasing, management, and rental of commercial 
property; business centre services, namely, leasing and renting 
space within managed offices; consulting services in the field of 
fiduciary compliance; consulting and information services to the 
financial services, real estate and insurance sectors; computer 
services, namely, providing a computer database for the 
exchange of information and news about financial services and 
financial transaction services; installation services, namely, 
installation of exterior siding, windows, flooring, and HVAC 
systems; installation and repair of machines, namely, solar 
collectors, wind turbines, injection molding machines and 
extruders environmental control systems, emission control 
systems, industrial ovens, air conditioning systems, smelting 
works, industrial robots, office machines, drilling rigs, and 
machinery for the graphics industry, namely, printing presses; 
installation and repair of equipment for regulating and measuring 
power generation; installation, repair, maintenance of computer 
hardware; outsourcing services, namely, providing installation 
and repair services to the clients of others in the field of 
computer servers and other computer hardware; outsourcing 
services, namely, providing IT helpdesk services to the clients of 
others; cleaning and repair of clothing; leather repair; shoe 
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repair; furniture restoration; repair of tires by retreading or 
vulcanization; maintenance and repair of timepieces; servicing of 
vehicles, namely, vehicle repair and maintenance for cars and 
trucks, namely, fluid changes, part replacement, and interior and 
exterior cleaning; vehicle refuelling service; airplane 
maintenance and repair; real estate property development; 
property management; building maintenance; disinfection 
services for residential and industrial restorations; construction 
management consultation; construction management services, 
namely construction planning, and construction supervision; 
building construction, namely, custom construction of residential 
and commercial buildings for others; building construction 
services, namely, masonry work, plastering and plumbing work, 
electrical services, roofing services, building damp-proofing, and 
waste disposal; plant construction; watercraft construction; 
construction equipment rental; construction demolition; civil 
engineering; pipeline construction; well services, namely, drilling, 
maintaining, and shutting in wells; mining; extraction of 
hydrocarbons; consulting and information services to the 
pipeline, well service and repair sectors; computer services, 
namely, providing a computer database for the exchange of 
information and news about pipelines, well service, installation 
and repair; Telecommunication services, namely, radio 
communication services, namely, wireless voice and data 
services, geolocation services, radio broadcasting services, 
television broadcasting services; telecommunications services, 
namely, audio and video teleconferencing services, namely, 
connecting callers in conference calls, and telecommunications 
services provided via prepaid telephone calling cards; 
telecommunication services, namely, electronic mail services; 
telecommunication services, namely, electronic transmission of 
images and data via computer and a global computer network, 
namely, transmission of webcasts, transmission of podcasts, 
transmission of information to news reporting organizations, 
internet education broadcasting, instant messaging services, 
providing user access to the Internet, providing VOIP voice 
services, providing on-line forums for transmission of messages 
among computer users on a wide range of topics, providing 
online storage of data, and providing printing-over-IP (POIP) 
services; Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of images and data via computer and a global 
computer network, namely, audio and video broadcasting 
services in the field of resource-efficient business operations and 
sustainable development; consulting and information services to 
the field of telecommunications, namely, services to assist 
telecom providers in becoming more operationally effective and 
more responsible in terms of impacts on people, planet and 
community prosperity; computer services, namely, providing 
databases for the exchange of information and news about the 
production of telecommunication services; Freight forwarding 
services; Supply chain logistics services, namely, coordinating 
the storage, transportation and delivery of goods for others by 
air, rail, ship or truck; warehouse planning services; 
transportation services, namely, transportation of passengers by 
air, land and sea, transportation of goods by air, land and sea, 
and transportation of fuel via pipeline, rail or truck; port services, 
namely, airport services and seaport services, namely, safely 
disposing of waste from aircraft and watercraft, and facilitating 
the loading and unloading of their passengers, freight and 
provisions; cargo handling services; vehicle rental; courier 
services; vehicle towing; utility services, namely, transportation 
of water and waste; transmission of electricity in municipalities 
and rural areas; waste transportation, namely, waste collection 

and transportation services; waste storage; rental of storage 
containers; storage services; storage services, namely, 
electronic data archiving services; packaging services; travel 
services, namely, providing information and advice about 
excursions and transportation; travel services, namely, 
conducting excursions; travel agency services; consulting 
relating to foreign travel for study; consulting relating to visa 
applications; consulting and information services to the 
packaging and logistics sectors; computer services, namely, 
providing a computer database for the exchange of information 
and news about packaging and storage of goods; water 
treatment; air treatment; gas treatment; waste treatment; 
recycling of waste materials; incineration of waste materials; 
generation of electrical power from wind, water, solar, 
geothermal and biomass sources; generation of energy from the 
conversion of waste, namely, energy generation by way of the 
treatment and incineration of solid and hazardous waste 
materials; decontamination of hazardous materials; materials 
treatment, namely, parts manufacturing to the order and 
specifications of others; metal treatment, namely, millworking 
and metal casting; welding; electroplating; rubber treatment, 
namely, regenerating rubber from recovered tire and post-
industrial scrap rubber; sand treatment, namely, upgrading sand 
to glass and silicon; glass treatment, namely, glass lens 
adjustment and glass grinding; glass treatment, namely, glass 
blowing and applying photosensitive films to glass; cement 
treatment to seal cracks and for decorative purposes; applying 
finishes to textiles; applying finishes to textiles, namely, leather 
dyeing and working; tailoring; pottery firing; framing of works of 
art; custom manufacture of displays for retail stores; plant 
processing, namely, converting algae and organisms to biofuels; 
plant processing, namely, extracting phytochemicals from plants; 
plant upgrading, namely, producing compostable plastic 
containers; plastic treatment, namely, plastic lens fitting and 
parts molding, namely injection molding; production of energy, 
namely, biofuels from industrial and agricultural by-products and 
waste products, and from landfill gases; coal processing; oil 
processing; well treatment; manufacture of furniture for others; 
wood treatment, namely, woodworking, namely, mechanical 
treatment of wood, timber felling and processing; book binding; 
report production, namely, printing and binding reports for others; 
printing, namely, printing of packaging material, and offset 
printing, lithographic printing, silkscreen printing, and pattern 
printing; printing, namely, photographic printing with alteration 
and retouch of photographic images; bottling of water and soft 
drinks; custom bottling for third parties; contract winemaking 
services; manufacturing services of foods for others; food 
canning; consulting and information services to the materials 
treatment sector; computer services, namely, providing a 
computer database for the exchange of information and news 
about material treatment; Educational services, namely, 
conducting courses and group discussions in a physical lecture 
setting in the field of sustainability performance, construction, 
sustainability reporting, environment, social affairs, and 
distributing course materials in connection therewith; educational 
services, namely, conducting educational and professional 
exchange programs relating to business and sustainable 
development; educational services, namely, providing course 
materials to schools that provides their students with simulations 
or real-world business experiences to better prepare students for 
entering the workforce; educational services, namely, 
counselling services, namely, instruction in the field of nutrition 
and training in physical fitness; information and entertainment 
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services, namely, rental of films, books, and movies; information 
and entertainment services, namely, organizing exhibitions and 
live musical performances; information and entertainment 
services, namely, production of dramatic and documentary 
content to be distributed via radio, streaming audio and video, 
and cable television; entertainment services, namely, rental of 
audio-video equipment; entertainment services, namely, 
operating recreation facilities; information and entertainment 
services; namely, providing on-line computer games; 
entertainment services; namely, arranging appearances by 
entertainers; entertainment services, namely, arranging for ticket 
reservations for shows or other entertainment events; 
entertainment services, namely, profiling leisure activities; news 
agency services, namely, gathering and dissemination of news; 
athletic services, namely, operating golf courses; athletic 
services, namely, arranging sporting competitions; athletic 
services, namely, operating exercise facilities; cultural services, 
namely, organizing exhibitions for cultural purposes; publishing 
services, namely, desktop publishing for others; publishing 
services, namely, printed publications and publishing of 
magazines by electronic means via a global computer network 
(in the fields of sustainability performance, sustainability 
reporting, investing, construction, infrastructure, workplace 
safety, environment, and social affairs); publishing services, 
namely, publication of books and magazines on health and 
fitness; gaming services, namely, lotteries and casinos; 
computer services, namely, providing a computer database for 
the exchange of information and news about a wide range of 
topics; Scientific research and consultation, namely, providing 
industrial analysis and research; engineering consulting in the 
fields of environmental remediation, and waste water purification 
and disposal, civil engineering and architectural design services; 
management of environmental remediation; geological research 
and analysis; materials analysis, namely, the testing and 
evaluation of ores, plastics and potentially hazardous materials; 
monitoring operational outcomes for others; providing temporary 
use of non-downloadable software tools for administering 
research programs in the fields of business, and sustainable 
development; providing temporary use of non-downloadable 
software tools for distributing newsletters; consulting in the areas 
of computer systems and information technology; computer 
services, namely, creating websites for others; computer 
services, namely, managing websites for others; managed 
software hosting for others; providing data backup and 
restoration services for the electronic data of others; application 
service provider services, namely, providing integrated telephone 
and computer data systems for others; managed device hosting 
for others; graphic arts designing; consulting and information 
services to the technical and industrial analysis services sectors 
as well as to the coatings, detergents, home and personal care, 
lubricants, medical and pharmaceutical materials, machine 
manufacturing, tool, optical products, medical instruments, waste 
treatment equipment, HVAC equipment and appliances, vehicle 
accessories sectors, incendiary products, watches and jewellery, 
musical instruments, packing materials, rubbers and insulation, 
household goods, fiber materials, yarns and threads, textile 
fasteners, floor coverings and wall hangings, toys and athletic 
goods, condiments and confections, beverages, alcoholic 
beverages and smokers articles sectors; computer services, 
namely, providing a computer database for the exchange of 
information and news about the production of coatings, 
detergents, home and personal care materials, lubricants, 
medical and pharmaceutical materials, optical products, medical 

instruments, waste treatment equipment, HVAC equipment and 
appliances, vehicle accessories, incendiary products, jewellery 
and watches, musical instruments, packing materials, rubbers 
and insulation, household goods, fiber materials, yarns and 
threads, textile fasteners, floor coverings and wall hangings, toys 
and athletic goods, condiments and confections, beverages, 
alcoholic beverages and tobacco and smokers' articles; 
computer services, namely, providing a computer database for 
the exchange of information and news about engineering and the 
environment; computer services, namely, providing a computer 
database for the exchange of information and news about the 
production of industrial analysis and research services; 
Reservation of guest rooms for host properties; travel agency 
services; providing temporary accommodation, namely, meeting 
and social function facilities, lodging to people, lodging to pets, 
campground facilities, day care services, retirement home 
services; services for providing food and drink, namely, café 
services, restaurant services, catering services, bar services; 
Medical services, namely, medical research, physical therapy 
services and therapeutic massage, sports medicine and 
rehabilitation services, chiropractic services, nursing services, 
nursing home services, and midwife services; medical services, 
namely, pharmacy services, namely dispensing prescriptions 
and assisting patients with medication compliance and 
adherence; medical services, namely, X-Ray and radiology 
services, and surgical services; medical services, namely, dental 
services, namely, dentistry and dental hygienist services; 
medical services, namely, providing medical care, medical 
examination services, vaccination services and hospital services; 
medical services, namely, laboratory services (namely, saliva 
testing), telemedicine services, (namely, providing medical 
information by telephone); medical services, namely, counseling 
in the field of nutrition and physical fitness; medical services, 
namely, optician services and vision testing; medical services, 
namely, hearing services; renting of medical equipment; 
alternative medical services, namely, acupuncture and nutrition 
counseling; psychological counseling; hygienic and beauty care 
for human beings, namely hair and beauty salon services; spa 
services; laser skin rejuvenation services; agriculture services, 
namely, agriculture consulting services, pest control services and 
land reclamation services; forestry services, namely, forestry 
consulting services and pest control services; landscaping 
services, cnamely, landscape gardening design for others; 
horticulture services; animal husbandry services; veterinary 
services; hygienic care for animals; consulting and information 
services to the medical and beauty care sectors; computer 
services, namely, providing a computer database for the 
exchange of information and news about the production of 
medical, spa, agriculture, horticulture, forestry, and animal 
services; Mediation of disputes between two parties; legal 
services; reviewing standards and practices to assure 
compliance with environmental, public financial market, and 
building code regulations; security services, namely, security 
consulting, namely, providing information concerning security; 
security services, namely, investigation services, monitoring 
services, geotracking services, and security guard services; 
security services relating to computerized data, namely, 
monitoring of computer systems for security purposes; security 
services, namely, providing information concerning personal 
safety; non-medical personal care assistance for activities of 
daily living for mentally and physically challenged people, namely 
bathing, grooming and personal mobility assistance; personal 
services for others, namely, personal chef services and personal 
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concierge services, namely concierge services comprising 
running errands, mail handling, clerical services, and providing 
client-specific information and introduction services; consulting 
and information services to the legal, security and personal 
services sectors, namely, services to assist producers of each in 
becoming more operationally effective and more responsible in 
terms of impacts on people, planet and community prosperity; 
computer services, namely, providing a computer database for 
the exchange of information and news about the production of 
mediation, law, security and personal services. Used in 
CANADA since April 2008 on services (1); May 2008 on services 
(2); June 2008 on services (3); September 2008 on services (4); 
October 2008 on goods (1); January 2009 on services (5); April 
2009 on services (6); June 2009 on services (7); November 2009 
on services (8); February 2010 on services (9); March 2010 on 
services (10); May 2010 on services (11); September 2010 on 
services (12); October 2010 on services (13); February 2011 on 
services (14); May 2011 on services (15); June 2011 on services 
(16). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(17).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau, nommément gel 
d'aloès et lotions pour la peau; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant et gel coiffant; bougies. (2) 
Produits chimiques et microbes pour l'industrie et la science, 
nommément solvants pour semi-conducteurs, boues de forage, 
additifs pour la fabrication de cosmétiques, matières filtrantes 
servant à éliminer l'huile des flux aqueux et des produits 
chimiques pour la solidification des déchets et, nommément, 
microbes pour le traitement des déchets; liquides pour véhicules 
automobiles, nommément liquide lave-glace et antigel; adhésifs 
à faible et haut pouvoir d'adhérence à usage industriel pour les 
décalcomanies, les pansements, les rubans d'emballage ainsi 
que la fabrication de vêtements, de jouets et de matelas; résines 
synthétiques; matières plastiques à l'état brut; engrais; agents de 
conservation des aliments; teintures végétales; peintures pour 
structures résidentielles; produits anticorrosion; produits contre 
la contamination; colorants pour produits alimentaires et produits 
cosmétiques; métaux pour décorateurs; produits de préservation 
du bois; détergents industriels; détergents grand public, 
nommément détergents à lessive et produits d'entretien 
ménager; solvants, nommément démaquillants, dissolvants à 
vernis à ongles et décapants à peinture; produits de polissage 
des métaux et du bois; produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires; dentifrices, parfumerie; huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants, nommément huiles à moteur et 
lubrifiants de qualité alimentaire pour robots culinaires; 
combustibles; énergie électrique, nommément électricité; 
matières éclairantes, nommément pétrole et pétrole brut; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à la 
production d'énergie et au traitement de l'eau; préparations 
pharmaceutiques pour les carences en vitamines, nommément 
suppléments alimentaires; substances diététiques à usage 
médical, nommément craquelins ainsi que tisanes, thés aux 
fruits et thés noirs en sachets; aliments pour bébés et 
nourrissons; préparations pharmaceutiques de dermatologie, 
nommément préparations pour le traitement des plaies et des 
brûlures; produits d'hygiène, nommément lotions 
médicamenteuses pour la peau; ouate pour pansements; 
produits hygiéniques, nommément protège-dessous; 
analgésiques; préparations de diagnostic, nommément trousses 
constituées de réactifs chimiques à usage médical; matériaux 
pharmaceutiques de médecine dentaire, nommément 

composites de restauration dentaire; assainisseurs d'air; 
herbicides; désinfectants pour l'hygiène; alliages d'acier; plaques 
d'acier; bâtiments en acier transportables; matériaux de 
construction en métal, nommément revêtements extérieurs, 
auvents, tuyaux, échelles et conduits d'aération; attaches en 
métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts et poignées 
en métal pour armoires; papier d'aluminium; minerais; 
génératrices à usage résidentiel; génératrices solaires; 
génératrices éoliennes; machines agricoles, nommément 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses, cultivateurs; 
appareils agricoles non manuels, nommément charrues, 
moissonneuses; machines de manutention des déchets, 
nommément compacteurs de déchets et machines de séparation 
des déchets; machines de traitement de l'eau, nommément 
systèmes de dessalement et pompes pour systèmes d'irrigation; 
machines pour l'industrie pétrolière, nommément séparateurs 
d'hydrocarbures; machines pour l'industrie de la construction, 
nommément pelles mécaniques et accessoires; machines pour 
l'industrie manufacturière, nommément machines à travailler le 
bois, machines à travailler le plastique, machines à travailler les 
métaux et robots industriels; machines pour l'industrie de la 
logistique, nommément chariots élévateurs à fourche, machines 
de chargement et de déchargement, ainsi que transporteurs à 
courroie; pièces de machine, nommément roulements à rouleaux 
pour machines et convertisseurs catalytiques; machines pour 
l'industrie de l'impression, nommément presses à imprimer pour 
le tri, le rognage, la reliure, le pliage, l'emballage, la mise en 
liasses et l'empilage de produits imprimés; machines pour 
l'industrie du vêtement, nommément machines à broder et à 
coudre; pièces et ensembles pour machines à tisser, 
nommément cadres de lisse, machines à border; moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs de 
bateau, moteurs d'aéronef; moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion pour la 
production combinée de chaleur et d'électricité, nommément 
systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité; 
organes d'accouplement et de transmission de machine, non 
conçus pour les véhicules terrestres; perceuses à main 
électriques; machines de jardinage, nommément taille-haies, 
tondeuses à gazon et souffleuses à feuilles; appareils de 
transformation des aliments, nommément machines à désosser 
la viande, machines d'emballage et robots culinaires à usage 
domestique; aspirateurs; laveuses; lave-vaisselle; couverts; 
ustensiles de cuisine; canifs avec accessoires multifonctions; 
outils de toilette, nommément ciseaux, rasoirs, tondeuses à 
cheveux électriques, séchoirs à cheveux électriques, pinces à 
épiler et limes à ongles; outils de jardin manuels, outils manuels 
d'amélioration d'habitations, nommément marteaux, pistolets à 
calfeutrer, outils de perforation; outils de martelage, nommément 
marteaux à panne et guides de forme; composants 
électroniques, nommément diodes électroluminescentes, pièces 
à cristaux liquides; électrolyseurs; piles et batteries, nommément 
piles et batteries rechargeables et piles et batteries à électrolyte 
solide pour appareils électroniques grand public; douilles 
électriques et gradateurs électriques de lumière; vêtements de 
flottaison pour le sauvetage; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs; équipement d'extinction d'incendie, 
nommément logiciels et matériel informatique pour le 
fonctionnement d'un système d'extinction d'incendie; extincteurs, 
nommément atomiseurs servant à pulvériser de l'eau ou des 
produits chimiques pour éteindre le feu, éloigner les fumées, la 
chaleur et les particules, ainsi qu'épurer les fumées; équipement 
de sécurité, nommément détecteurs de fumée et extincteurs; 
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équipement de sécurité, nommément équipement de 
surveillance, nommément caméras vidéo et détecteurs de 
mouvement; tableaux noirs et blancs électroniques pour la saisie 
et la projection d'images; enregistreurs de disques optiques; 
produits optiques, nommément disques optiques vierges; 
produits optiques, nommément films photosensibles qui 
s'adaptent à la lumière; produits optiques, nommément lunettes 
de soleil et accessoires de lunetterie; lecteurs de codes à barres; 
composants d'ordinateur, nommément semi-conducteurs, 
microprocesseurs, cartes de circuits imprimés et cartes 
mémoire; cartes magnétiques, nommément cartes à puce à 
valeur stockée; supports de données magnétiques vierges; 
assistants numériques personnels (ANP); machines à calculer, 
nommément calculatrices, caisses enregistreuses et systèmes 
de point de vente (PDV); serveurs; ordinateurs; périphériques, 
nommément dispositifs de pointage, nommément souris et stylos
électroniques pour dispositifs de visualisation; périphériques, 
nommément claviers, périphériques de réseau local sans fil, 
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; logiciels pour 
systèmes de gestion de contenu, nommément logiciels tel-tel 
pour le développement et la mise à jour de pages Web; logiciels 
pour assistants numériques personnels (ANP); capteurs 
environnementaux, nommément appareils d'analyse de l'air; 
matériel informatique et systèmes logiciels pour la surveillance 
des conditions environnementales, nommément de la qualité de 
l'air, dans les structures commerciales; matériel informatique et 
systèmes logiciels pour la vérification de l'emplacement de biens 
étiquetés; logiciels de recherche et d'analyse de données sur le 
rendement de l'industrie concernant les répercussions sur la 
population, la planète et la prospérité; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs audionumériques; disques 
optiques préenregistrés contenant des films dramatiques et 
documentaires; logiciels d'édition d'images; programmes de jeux 
informatiques; appareils de radiocommunication nautiques et 
aéronautiques; systèmes de navigation routière; syntonisateurs 
pour le décodage de signaux de télévision; téléphones fixes; 
téléphones mobiles; appareils de soudure électriques, 
nommément soudeuses à l'arc électrique; verrerie pour 
expériences scientifiques; fournitures médicales, nommément 
gants, abaisse-langue, peroxyde; défibrillateurs; appareils 
d'analyse médicale, nommément d'analyse du sang et d'analyse 
de la tension artérielle, et thermomètres; thermomètres à 
infrarouge; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils d'imagerie diagnostique; gel pour 
appareils à ultrasons; appareils d'exercice physique à usage 
médical, nommément matériel de réadaptation; moniteurs de 
fréquence cardiaque pour utilisation pendant l'exercice, le sport 
et les activités de loisirs; appareils de massage électriques, 
nommément masseurs électriques à vibration; lits électriques de 
soins infirmiers; instruments chirurgicaux; orthèses; prothèses 
auditives; prothèses; équipement de traitement de l'eau, 
nommément systèmes de dessalement; équipement de 
traitement de l'eau à usage industriel, nommément épurateurs 
d'eau ainsi qu'appareils de stérilisation par rayons ultraviolets et 
par agent chimique; épurateurs d'eau à usage résidentiel et 
industriel; appareils de traitement des déchets ou des eaux 
d'égout, nommément systèmes d'épuration des eaux usées; 
appareils de raffinage de gaz, nommément générateurs 
d'hydrogène et laveurs de gaz; appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques; ventilateurs d'aération 
commerciaux; ventilateurs électriques; déshydrateurs d'air; 
appareils de dessiccation à usage industriel, nommément 
séchoirs et séchoirs à pulvérisation pour l'industrie de la 

céramique; appareils de chauffage industriels et résidentiels 
pour matériaux et gaz, nommément lampes à infrarouge, 
radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
extérieurs, systèmes de chauffage central, fours, échangeurs de 
chaleur, fours discontinus et fours continus, appareils de 
chauffage pour la fusion et l'affinage du verre; appareils de 
refroidissement industriels et résidentiels pour matériaux et gaz, 
nommément tunnels de refroidissement, chambres frigorifiques, 
climatiseurs centraux; accessoires de salle de bain; baignoires; 
appareils électroménagers, nommément fours, fours à micro-
ondes, réfrigérateurs, grille-pain, cafetières, cuiseurs à riz, 
réchauds, barbecues; humidificateurs; déshumidificateurs; 
assainisseurs d'air électriques; véhicules de locomotion par voie 
terrestre nommément autobus, caravanes, camions, 
locomotives, matériel ferroviaire roulant; tracteurs, chariots 
élévateurs à fourche, automobiles, motos, motoneiges, véhicules 
tout-terrain, vélos; équipement pour véhicules terrestres, 
nommément batteries, moteurs, arbres, essieux, roulements, 
amortisseurs, courroies de transmission; équipement pour 
véhicules terrestres, nommément pièces de frein; accessoires 
pour véhicules, nommément housses de siège de véhicule, 
pare-brise d'automobile, essuie-glaces, pneus d'automobile, 
pneus de moto, circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules 
nautiques, nommément grands et petits bateaux; hélices pour 
grands et petits bateaux; aéronefs; fauteuils roulants; chariots 
d'entretien pour le personnel d'entretien; accessoires pour cycles 
à deux roues, nommément sonnettes, freins, sièges de vélo, 
chaînes, chambres à air et bacs de rangement; billes BB 
d'origine végétale, nommément billes BB produites à partir de 
végétaux; fusils de paintball; billes de peinture pour fusils de 
paintball; verrous d'arme; outils d'autodéfense non meurtriers, 
nommément vaporisateurs de poivre; explosifs; feux d'artifice; 
bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres et 
outils de réparation connexes; instruments de musique, 
nommément guitares, harmonicas, claviers électroniques, 
tambours, diapasons; boîtes en carton; film à bulles d'air; livres; 
bandes dessinées romanesques, livres de contes illustrés; 
imprimés, nommément bulletins d'information, magazines et 
guides imprimés; imprimés informatifs, nommément pancartes 
de pelouse et sacs à provisions; calendriers; cartes postales; 
décalcomanies; pinceaux; fournitures de bureau et fournitures 
scolaires, nommément reliures à trois anneaux, crayons, 
agendas; papier et substituts de papier pour l'impression 
commerciale; matériel de reliure; essuie-tout; barrières contre la 
contamination environnementale, nommément barrages flottants 
et vannes de fond; plastiques à base de cellulose; plastiques 
biodégradables; caoutchouc synthétique et caoutchouc ainsi que 
produits faits de ces matières non compris dans d'autres 
classes, nommément rondelles de caoutchouc et caoutchouc 
brut ou partiellement transformé; plastiques extrudés pour la 
fabrication; produits d'étanchéité, nommément produits 
d'étanchéité pour toitures, joints de gouttière, solins en métal et 
carreaux de sol destinés aux constructeurs de maisons ainsi que 
produits d'étanchéité pour raccord filetés destinés aux plombiers; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux en 
plastique; matériaux isolants, nommément matériaux résistant 
au feu et à l'humidité, matériaux d'isolation électrique et 
acoustique et matériaux isolants en fibre de verre; matériaux 
isolants, nommément matériaux protecteurs diélectriques 
intercouches pour matériel informatique; matières à calfeutrer, 
nommément film à bulles d'air, emballages à bulles pour la 
poste, billes de calage, matériel d'emballage absorbant 
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l'humidité et matériel d'emballage moulé pour pièces de 
machine; matières synthétiques de rembourrage pour sacs de 
couchage et vestes; fibres de carbone; tasses à café; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris 
dans d'autres classes, nommément porte-papier à lettres, 
housses à vêtements et sacs à main; accessoires de mode, 
nommément ceintures; sacs à provisions en toile; parapluies; 
parasols; tuyaux rigides non métalliques; matériaux de 
construction non métalliques, nommément revêtements de sol 
non métalliques, nommément panneaux de plancher et madriers 
en bois; bâtiments transportables non métalliques à usage 
résidentiel et commercial; asphalte; feutre bitumé; revêtements 
bitumineux; figurines en pierre; mobilier, nommément mobilier de 
maison, mobilier de bureau et mobilier de jardin; miroirs pour 
mobilier de chambre à coucher; accessoires en osier, 
nommément tables en osier, sacs à main en osier, napperons en 
osier; matelas; futons; coussins; oreillers; literie; rideaux; rideaux 
autres qu'en tissu; stores de bambou; miroirs à main; cadres; 
articles et objets publicitaires gonflables, nommément panneaux 
d'affichage gonflables et châteaux gonflables; appliques et 
décorations imprimées; boîtes de transport et de rangement en 
plastique; palettes de stockage et de transport autres qu'en 
métal; pièces de mobilier, nommément pieds et tiroirs, 
charnières d'armoire, rails de glissement pour tiroirs de mobilier 
et attaches en plastique; garnitures de porte et de fenêtre autres 
qu'en métal; grandes tasses de voyage; ustensiles de cuisine; 
articles en terre cuite; contenants de rangement pour la maison; 
couverts jetables; contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie; verrerie; articles ménagers, nommément vases, pots 
à fleurs, figurines en verre; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, laine d'acier, balais, vadrouilles; 
distributeurs de papier à usage domestique; distributeurs de 
papier à usage commercial; distributeurs de savon à usage 
domestique; distributeurs de savon à usage commercial; 
produits de soins personnels, nommément poudriers, brosses à 
cheveux, peignes et éponges de bain; verre brut ou mi-ouvré; 
cordes, nommément cordes de voile, d'alpinisme et de 
spéléologie; cordes de fixation de chargements; ceintures pour 
équipement de camping; cordes; filets, nommément filets pour 
l'emballage d'aliments, filets d'arrimage, filets (de pêche) 
industriels, grands sacs pour le transport de matériaux en vrac, 
sacs de compostage de matières organiques; housses à 
vêtements; tentes; auvents; matières textiles fibreuses à l'état 
brut; fibres synthétiques, fibres non tissées destinées à être 
transformées en divers biens industriels et de biens de 
consommation; fils à usage textile; tissus compris dans cette 
classe, nommément étoffes tissées; produits textiles, 
nommément dessus de table; napperons; feutre de fibre de 
verre; toile de tapisserie ou de broderie; vêtements, nommément 
chandails, chemises de golf, shorts, pantalons, vestes, 
vêtements de bain et peignoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; accessoires de mode, nommément foulards; 
dentelle et broderie; insignes, nommément insignes en tissu, 
insignes décoratifs et de fantaisie, ainsi qu'appliques en tissu; 
rubans tissés et tricotés; fleurs artificielles; ornements pour la 
tête, nommément épingles à cheveux, barrettes, faux cheveux et 
perruques; attaches pour tissus; moquettes; tapis, nommément 
carpettes, tapis de baignoire, tapis de vestiaire et tapis 
d'automobile; thibaudes; linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément gazon artificiel; papier peint; jouets, nommément 
jouets en peluche, poupées et accessoires de poupée, figurines 
d'action, véhicules jouets, bateaux jouets; jeux, nommément jeux 

de plateau, casse-tête, cartes à jouer; jeux électroniques conçus 
pour les téléviseurs uniquement; appareils de divertissement à 
pièces; articles de sport, nommément skis, planches de surf, 
planches à roulettes, patins à roues alignées, ballons de 
basketball et tapis de yoga; articles de sport, nommément 
équipement pour sports de raquette, nommément filets de tennis 
ou de badminton, raquettes de tennis, raquettes de squash et 
raquettes de badminton, balles de tennis, balles de squash, 
volants de badminton et boyaux pour corder les raquettes; 
articles de sport, nommément équipement de plongée, 
équipement de golf ainsi que cannes à pêche et articles de 
pêche; appareils d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques, 
tapis roulants, vélos stationnaires; décorations de fête; viande; 
poisson; volaille; extraits de viande; viande, fruits et légumes 
cuits; aliments transformés, nommément barres à base de fruits 
transformés et combinaisons d'aliments emballés sous forme de 
plats; suppléments alimentaires emballés sous forme de barres 
alimentaires, de comprimés et d'additifs alimentaires en poudre; 
confitures; oeufs; produits laitiers; huiles alimentaires; café; thé; 
boissons en poudre; levure; sucre; riz; préparations à base de 
céréales, nommément farine; céréales; biscuits; pain; pâtes 
alimentaires; cacao; chocolat; produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat; sirop à crêpes; gomme à mâcher; 
confiseries glacées; condiments, nommément sel, sauce tomate, 
salsa, ketchup, moutarde, mayonnaise, sauces épicées, sauces 
à bifteck et préparations pour sauces; sauces à salade; épices; 
produits forestiers, nommément bois brut et bûches non 
manufacturées; graines; fruits et légumes frais; malt; animaux 
vivants; nourriture pour animaux; semences agricoles; semences 
horticoles; plantes et fleurs naturelles; bières; boissons à base 
d'eau minérale; boissons gazeuses, nommément eau gazeuse; 
boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux et 
liqueurs; papier à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts de 
diverses organisations, nommément promotion de l'intérêt public 
et sensibilisation relativement à l'importance du développement 
durable qui tient compte des personnes, de la planète et des 
profits, ainsi que promotion de l'intérêt public et sensibilisation 
relativement aux enjeux mondiaux et à la coopération 
internationale; services d'association, nommément organisation 
et tenue de programmes de récompenses pour le leadership 
d'entreprises et de personnes; organisation de remises de prix, 
nommément organisation et tenue de déjeuners pour la 
reconnaissance des réalisations de personnes et de sociétés 
privées et publiques afin d'encourager le progrès dans le 
domaine du développement durable. (2) Services de ressources 
humaines, nommément services d'orientation professionnelle. 
(3) Services de consultation et d'information dans les domaines 
des appareils électroniques et des logiciels, nommément 
services visant à aider les fabricants d'appareils électroniques et 
les développeurs de logiciels à augmenter leur efficacité 
opérationnelle et à être plus responsables des répercussions de 
leurs activités sur la population, la planète et la prospérité 
collective; services juridiques, nommément recherche juridique, 
services de conseil en propriété intellectuelle et gestion de 
documentation juridique pour des tiers. (4) Services 
d'association, nommément administration de programmes de 
recherche éducatifs et professionnels dans les domaines des 
affaires et du développement durable; services éducatifs, 
nommément administration de programmes de recherche et 
tenue de conférences en matière de politiques éducatives, 
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scolaires et professionnelles; services de consultation et 
d'information aux établissements d'enseignement, nommément 
services visant à aider les écoles primaires et les collèges à 
augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus 
responsables des répercussions de leurs activités sur la 
population, la planète et la prospérité collective; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur l'offre de services 
éducatifs. (5) Offre d'information dans les domaines du 
développement durable, de la gestion des affaires, de la 
comptabilité et du marketing d'entreprise; services d'information 
et de divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des affaires et du développement durable, à savoir 
exposés de citoyens et de gens d'affaires ainsi que concours 
connexes visant à résoudre des défis portant sur les affaires et 
le développement durable, au moyen de sites Web, d'articles et 
de diffusion en continu de contenu audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément tenue de concours; services de 
conseil et d'information pour les secteurs du divertissement, du 
sport et des activités culturelles; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles sur l'offre de services de 
divertissement, de sport et d'activités culturelles; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur les services de 
transactions financières (nommément services de courtage 
commercial, nommément négociation, achat et vente de 
marchandises pour des tiers) et sur la production de rapports sur 
le rendement financier et sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance, ainsi que recherche financière. (6) 
Services de médiation offerts à des tiers pour la conclusion de 
transactions commerciales; services d'écologie industrielle, 
nommément services de courtage, de représentation 
commerciale et de valorisation afférents à des actifs 
commerciaux, nommément marketing de déchets (telle la 
biomasse comme combustible) et de stocks d'entreprises pour 
des tiers ainsi que gestion du traitement des matériaux au 
besoin, de façon à ce que les actifs ne se retrouvent pas dans 
des décharges et de façon à ce que les transactions génèrent 
des revenus pour les vendeurs, haussant ainsi les 
conséquences positives sur les personnes, la planète et les 
profits, tout en démontrant la valeur de l'écologie industrielle en 
tant qu'option vers le développement durable (y compris 
l'amélioration de la prospérité communautaire); services de 
courtage de déchets commerciaux; services d'opérations, 
nommément services de courtage de marchandises; valorisation 
de plantes, nommément production d'énergie, à savoir de 
biocombustibles et de biocarburants à partir de graines et de 
plantes naturelles. (7) Organisation et tenue de conférences 
dans les domaines des opérations commerciales écoefficaces et 
du développement durable; services d'association, nommément 
offre d'information aux membres et au grand public concernant 
des questions de politique communautaire, régionale et 
nationale; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse comparative du rendement des 
entreprises et des organismes publics sur le plan 
environnemental, le plan social et le plan de la gouvernance; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles sur le 
rendement des entreprises en matière de développement 
durable; collecte électronique de données et envoi de ces 
données à un fichier central dans le domaine des affaires 
commerciales, nommément du rendement des entreprises en 

matière de développement durable, ainsi qu'analyse des 
données recueillies; approvisionnement en énergie pour des 
tiers, nommément offre d'aide aux organisations pour la 
sélection de fournisseurs d'énergie et la conclusion de contrats 
avec ces fournisseurs; services de ressources humaines, 
nommément services de recherche de candidats à des postes; 
services de recrutement en ligne, nommément affichage d'offres 
d'emploi consultables; offre de nouvelles, d'information et de 
consultation ayant trait à des questions de finance et de 
placement relativement au domaine du développement durable; 
services éducatifs, nommément tenue d'expositions et d'ateliers 
dans le domaine des techniques pour les entreprises et les 
particuliers sur le plan de la durabilité, du rendement, de la 
construction, de la production de rapports sur le développement 
durable, de l'environnement, des affaires sociales, tous offerts 
par un réseau informatique mondial; services éducatifs, 
nommément offre de publications en ligne non téléchargeables, 
à savoir de tutoriels dans les domaines des affaires, du 
développement durable et des nouvelles, grâce à des sites Web 
et à la diffusion en continu de contenu audio et vidéo; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur la production de 
produits chimiques, de combustibles et d'électricité, de métaux, 
d'appareils électroniques et de logiciels, de véhicules, de 
plastiques, d'accessoires en cuir et d'accessoires de mode, de 
mobilier, de tissus, de vêtements et d'accessoires; forums 
informatiques et bases de données pour l'échange d'information 
et de nouvelles sur l'impression et la production d'articles en 
papier; forums informatiques et bases de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur la production 
d'aliments; services de consultation et d'information pour les 
secteurs des produits chimiques, des combustibles et de 
l'énergie électrique, des métaux, des véhicules, de l'impression 
et des articles en papier, du plastique, du cuir, du mobilier, du 
textile, des vêtements et des accessoires de mode, de la 
production d'aliments, de l'exploitation minière, du transport, des 
services publics et du tourisme; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles sur l'exploitation minière, le 
transport, les services publics et le tourisme. (8) Organisation et 
offre d'occasions et d'évènements de réseautage pour les 
citoyens, les entrepreneurs et les analystes de politiques; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles sur la 
production d'aliments primaires; services de consultation et 
d'information pour le secteur de la production d'aliments 
primaires; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données pour l'échange d'information et de nouvelles sur 
l'offre de services technologiques et de conception. (9) Services 
de consultation et d'information pour le secteur de la publicité, 
nommément services visant à aider les fournisseurs de services 
de publicité à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être 
plus responsables des répercussions de leurs activités sur la 
population, la planète et la prospérité collective; consultation 
technique dans le domaine des communications internes et 
externes utilisant la recherche appliquée pour aider les 
professionnels des relations publiques à créer des messages 
authentiques et percutants qui conviennent mieux à leurs clients 
et à la société. (10) Services d'analyse, nommément services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du 
développement durable, de la gestion de processus d'affaires et 
des technologies d'affaires; services de conseil et d'information 
pour les secteurs des services de vente et de distribution; 
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services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles sur les 
services de vente et de distribution. (11) Services de conseil et 
d'information pour les secteurs de la gestion et de la construction 
d'immeubles; services informatiques, nommément offre d'une 
base de données pour l'échange d'information et de nouvelles 
sur la gestion et la construction d'immeubles. (12) Services de 
consultation et d'information pour les secteurs des services liés 
au matériel informatique et aux logiciels; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles sur l'offre de services liés au 
matériel informatique et aux logiciels. Services de consultation et 
d'information pour le secteur des matériaux de construction; 
forums informatiques et bases de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles sur la production de matériaux de 
construction. (13) Services informatiques, nommément offre 
d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles sur la production de bois d'oeuvre; services de 
consultation et d'information pour le secteur forestier; services 
informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur sur les pratiques exemplaires et les leçons apprises, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables servant à l'affichage de représentations de 
données et de surfaces tridimensionnelles sur des navigateurs 
Web ordinaires pour favoriser la collaboration entre les 
partenaires, pour permettre aux citoyens, aux dirigeants 
d'entreprise, aux chercheurs et aux analystes de politiques de 
rechercher, de partager, de critiquer et d'améliorer les données, 
les dossiers et les pratiques exemplaires de l'industrie, ainsi que 
pour permettre aux chercheurs de l'industrie et aux spécialistes 
de se mettre en contact en fonction d'une multitude de facteurs, 
puis de collaborer au sein de groupes de discussion privés; offre 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information et des systèmes informatiques, nommément 
d'information sur la façon dont les fournisseurs de ces secteurs 
peuvent augmenter leur efficacité et être plus responsables des 
répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la 
prospérité collective. (14) Services juridiques, nommément 
organisation de la gestion de questions juridiques par des 
conseillers juridiques externes. (15) Services de conseil et 
d'information pour le secteur du tourisme réceptif; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur l'offre de services 
d'hébergement temporaire, d'aliments et de boissons. (16) 
Services d'association, nommément administration de 
programmes internationaux de subvention à la recherche; offre 
de subventions et d'aide technique directe à des organismes non 
gouvernementaux dans le domaine du développement durable. 
(17) Services d'association, nommément administration 
d'organismes et de projets qui défendent les intérêts des 
membres de l'association; services d'association, nommément 
administration de programmes d'échanges éducatifs et 
professionnels dans les domaines des affaires et du 
développement durable; services d'association, nommément 
promotion de pratiques éthiques, de compétences techniques et 
de normes professionnelles; services de comptabilité, 
nommément vérification sur le plan de la durabilité, préparation 
de documents fiscaux et tenue des livres; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de 
marché, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et de sondages d'opinion dans les domaines des 
affaires publiques, des loisirs et des affaires commerciales; 

collecte électronique de données et envoi de ces données à un 
fichier central dans le domaine des activités culturelles, ainsi 
qu'analyse des données recueillies; offre de renseignements 
statistiques à des fins de recherche; services 
d'approvisionnement, nommément achat de mobilier de bureau, 
d'équipement téléphonique et d'équipement de champ de pétrole 
pour des tiers; gestion de projets d'affaires dans les domaines 
des spécifications ayant trait à la conception de processus 
d'affaires, nommément analyse des besoins et mise en oeuvre; 
services d'analyse, nommément services de vérification dans les 
domaines de la vérification comptable et de la vérification 
énergétique; aide à la gestion des affaires commerciales et 
industrielles; services en impartition, nommément offre de 
services à la clientèle et de services techniques aux clients de 
tiers; exploitation de systèmes de fidélisation et de récompenses 
pour des tiers; services de centre d'affaires, nommément 
location à contrat et location d'équipement téléphonique et de 
matériel de bureau; services de centre d'affaires, nommément 
offre à des tiers de bureaux avec systèmes téléphoniques et 
informatiques intégrés; services de centre d'affaires, 
nommément offre de services ayant trait à l'exploitation de 
bureaux, nommément de services de secrétariat et de services 
administratifs; services de centre d'affaires, nommément offre 
d'installations pour réunions d'affaires; services de ressources 
humaines, nommément consultation en gestion de personnel; 
services de recrutement en ligne, nommément affichage de 
curriculum vitae consultables; services d'agence de publicité; 
services de publicité, nommément offre de bons de réduction 
pour les produits et les services de tiers; services de publicité, 
nommément création de logos d'entreprise pour des tiers, 
création d'images de marque et d'identités de marque pour des 
tiers; location d'espace publicitaire; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons professionnels sur le 
développement durable et les affaires dans les domaines du 
rendement sur le plan de la durabilité, de la production de 
rapports sur le développement durable, de l'investissement, de 
la construction, des infrastructures, de la sécurité au travail, de 
l'environnement et des affaires sociales; services de 
recommandation d'avocats; organisation et tenue d'évènements 
promotionnels de marketing pour des tiers; services de courtage, 
de vente et de représentation commerciale de produits et de 
services commerciaux; services de magasin de vente au détail 
en ligne de marchandises générales, d'articles de bureau et de 
matériaux de construction; services de magasin de vente au 
détail de marchandises générales, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de revêtements de sol, d'articles ménagers, de 
vêtements, d'articles en cuir, d'accessoires de mode, de bijoux, 
de cosmétiques, de produits alimentaires de consommation, de 
produits audio et vidéo, de services de connectivité mobile, de 
services de photographie, de pièces de véhicule, de 
quincaillerie, de produits agricoles et d'articles de bureau; 
services de magasin de détail, nommément vente au détail 
d'articles de lunetterie; services de magasin de détail, 
nommément stands de restauration; services de 
concessionnaire de véhicules et de matériel agricole; magasins 
de vente en gros de pièces de machine, d'ordinateurs et de 
produits audio et vidéo; services d'importation et d'exportation; 
consultation en conception de processus d'affaires; services de 
consultation et d'information pour les secteurs de la gestion des 
affaires et des services de bureau, nommément services visant à 
aider les fournisseurs de ces secteurs à augmenter leur 
efficacité opérationnelle et être plus responsables des 
répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la 
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prospérité collective; services informatiques, nommément offre 
d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles sur la publicité, la gestion des affaires et les services 
de bureau; campagnes de financement à des fins caritatives 
pour des tiers; offre de subventions pour des programmes de 
recherche; services d'opérations monétaires; financement par 
capital de risque, nommément services de financement par 
capital de risque pour les entreprises émergentes et en 
démarrage; services de planification financière; services de 
courtage de fonds communs de placement; services de gestion 
de portefeuilles de fonds commun de placement; services de 
gestion de placements; services de caisses de retraite; services 
de commerce, nommément services de courtage en électricité 
auprès de détaillants; services de commerce, nommément 
services de courtage d'actions; services de prêt, nommément 
services de cartes de crédit, services d'affacturage, services de 
prêt sur gage, services de prêt hypothécaire; services de 
virement électronique de fonds; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées sur un réseau informatique 
mondial; consultation en gestion immobilière; crédit-bail, gestion 
et location de biens commerciaux; services de centre d'affaires, 
nommément crédit-bail et location d'espace dans des bureaux 
gérés; services de consultation dans le domaine du respect des 
obligations fiduciaires; services de consultation et d'information 
pour les secteurs des services financiers, de l'immobilier et de 
l'assurance; services informatiques, nommément offre d'une 
base de données pour l'échange d'information et de nouvelles 
sur les services financiers et les services d'opérations 
financières; services d'installation, nommément installation de 
revêtements extérieurs, de fenêtres, de revêtements de sol et de 
systèmes CVCA; installation et réparation de machines, 
nommément de capteurs solaires, de turbines éoliennes, de 
machines de moulage par injection et d'extrudeuses, de 
systèmes de protection de l'environnement, de dispositifs 
antipollution, de fours industriels, de systèmes de 
conditionnement d'air, d'ouvrages de fonderie, de robots 
industriels, d'appareils de bureau, d'appareils de forage et de 
machinerie pour l'industrie du graphisme, nommément de 
presses à imprimer; installation et réparation d'équipement pour 
le contrôle et la mesure de la production d'énergie; installation, 
réparation et maintenance de matériel informatique; services en 
impartition, nommément offre de services d'installation et de 
réparation aux clients de tiers dans le domaine des serveurs et 
d'autre matériel informatique; services en impartition, 
nommément offre de de services de centre d'assistance en TI 
aux clients de tiers; nettoyage et réparation de vêtements; 
réparation du cuir; réparation de chaussures; restauration de 
mobilier; réparation de pneus par rechapage ou vulcanisation; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogerie; révision de 
véhicules, nommément réparation et entretien de voitures et de 
camions, nommément vidange de liquides, remplacement de 
pièces et nettoyage d'intérieur et d'extérieur; services de 
ravitaillement en carburant de véhicules; entretien et réparation 
d'avions; promotion immobilière; gestion de biens; entretien de 
bâtiments; services de désinfection pour la réhabilitation de 
terrains résidentiels et industriels; consultation en gestion de 
construction; services de gestion de construction, nommément 
planification de travaux de construction et supervision de travaux 
de construction; construction, nommément construction sur 
mesure de bâtiments résidentiels et commerciaux pour des tiers; 
services de construction, nommément maçonnerie, plâtrage et 
plomberie, services d'électricité, services de couverture, 

imperméabilisation de bâtiments à l'humidité et élimination des 
déchets; construction d'usines; construction de véhicules 
nautiques; location d'équipement de construction; démolition; 
génie civil; construction de pipelines; entretien de puits, 
nommément forage, entretien et fermeture de puits; exploitation 
minière; extraction d'hydrocarbures; services de consultation et 
d'information pour les secteurs de l'entretien et de la réparation 
de pipelines et de puits; services informatiques, nommément 
offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles sur l'entretien, l'installation et la réparation de pipelines 
et de puits; services de télécommunication, nommément 
services de radiocommunication, nommément services de 
transmission de la voix et de données sans fil, services de 
géolocalisation, services de radiodiffusion, services de 
télédiffusion; services de télécommunication, nommément 
services d'audioconférence et de vidéoconférence, nommément 
connexion des appelants participant à des conférences 
téléphoniques et services de télécommunication par cartes 
d'appel prépayées; services de télécommunication, nommément 
services de courriel; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique d'images et de données 
par ordinateur et par réseau informatique mondial, nommément 
transmission de webémissions, transmission de balados, 
transmission d'information à des agences de presse, diffusion de 
contenu éducatif sur Internet, services de messagerie 
instantanée, offre d'accès utilisateur à Internet, services de voix 
sur IP, offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur sur divers sujets, 
stockage de données en ligne et offre de services de protocole 
d'impression Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique d'images et de données 
par ordinateur et par réseau informatique mondial, nommément 
services de diffusion audio et vidéo dans les domaines des 
opérations commerciales écoefficaces et du développement 
durable; services de consultation et d'information dans le 
domaine des télécommunications, nommément services visant à 
aider les fournisseurs de services de télécommunication à 
augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus 
responsables des répercussions de leurs activités sur la 
population, la planète et la prospérité collective; services 
informatiques, nommément offre de bases de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur l'offre de services de
télécommunication; services d'expédition de fret; services de 
chaîne logistique, nommément coordination de l'entreposage, du 
transport et de la livraison de produits pour des tiers par voie 
aérienne, voie ferroviaire, navire ou camion; services de 
planification d'entrepôt; services de transport, nommément 
transport de passagers par voie aérienne, terrestre et maritime, 
transport de marchandises par voie aérienne, terrestre et 
maritime, transport de carburant par pipeline, voie ferroviaire ou 
camion; services de port, nommément services d'aéroport et 
services de port de mer, nommément élimination sécuritaire des 
déchets depuis des aéronefs et des véhicules nautiques, ainsi 
qu'aide à l'embarquement et au débarquement de passagers, de 
fret et de provisions; services de manutention de marchandises; 
location de véhicules; services de messagerie; remorquage de 
véhicules; services publics, nommément transport d'eau et de 
déchets; transport d'électricité dans les villes et les régions 
rurales; transport des déchets, nommément services de collecte 
et de transport des déchets; entreposage des déchets; location 
de conteneurs d'entreposage; services d'entreposage; services 
de stockage, nommément services d'archivage de données 
électronique; services d'emballage; services de voyages, 
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nommément offre d'information et de conseils sur les excursions 
et le transport; services de voyages, nommément organisation 
d'excursions; services d'agence de voyages; consultation ayant 
trait aux voyages d'études à l'étranger; consultation ayant trait 
aux demandes de visa; services de consultation et d'information 
pour les secteurs de l'emballage et de la logistique; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur l'emballage et 
l'entreposage de marchandises; traitement de l'eau; traitement 
de l'air; traitement des gaz; traitement des déchets; recyclage 
des déchets; incinération des déchets; production d'électricité à 
partir du vent, de l'eau, du rayonnement solaire, de sources 
géothermiques et de la biomasse; production d'énergie par la 
transformation des déchets, nommément production d'énergie 
par le traitement et l'incinération des déchets solides et 
dangereux; décontamination en cas de présence de matières 
dangereuses; traitement de matériaux, nommément fabrication 
de pièces selon les commandes et les spécifications de tiers; 
traitement de métaux, nommément menuiserie préfabriquée et 
coulage de métaux; soudage; électrodéposition; traitement du 
caoutchouc, nommément régénération du caoutchouc à partir de 
pneus récupérés et de déchet postindustriel de caoutchouc; 
traitement du sable, nommément transformation du sable en 
verre et en silicium; traitement du verre, nommément ajustement 
du verre optique et meulage du verre; traitement du verre, 
nommément soufflage du verre et application de films 
photosensibles sur le verre; traitement du ciment pour boucher 
les fissures et pour la décoration; apprêtage de tissus; apprêtage 
de tissus, nommément teinture et travail du cuir; services de 
tailleur; cuisson de poteries; encadrement d'illustrations; 
fabrication sur mesure de présentoirs de magasin de détail; 
traitement de plantes, nommément transformation d'algues et 
d'organismes en biocombustibles; traitement de plantes, 
nommément extraction de substances phytochimiques de 
plantes; valorisation de plantes, nommément production de 
contenants en plastique compostables; traitement du plastique, 
nommément ajustement de lentilles en plastique et moulage de 
pièces, nommément moulage par injection; production d'énergie, 
nommément production de biocombustibles à partir de sous-
produits et de déchets industriels et agricoles et à partir de gaz 
d'enfouissement; traitement du charbon; traitement du pétrole; 
traitements de puits; fabrication de mobilier pour des tiers; 
traitement du bois, nommément travail du bois, nommément 
traitement mécanique du bois, abattage et débitage du bois; 
reliure; production de rapports, nommément impression et reliure 
de rapports pour des tiers; impression, nommément impression 
de matériel d'emballage, impression offset, impression 
lithographique, impression sérigraphique et impression de 
motifs; impression, nommément impression de photos avec 
option de modification et de retouche; embouteillage d'eau et de 
boissons gazeuses; embouteillage sur mesure pour des tiers; 
services de vinification; services de fabrication d'aliments pour 
des tiers; mise en conserve d'aliments; services de consultation 
et d'information pour le secteur du traitement de matériaux; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles sur le 
traitement de matériaux; services éducatifs, nommément tenue 
de cours et de groupes de discussion en personne dans les 
domaines du rendement sur le plan de la durabilité, de la 
construction, de la production de rapports sur le développement 
durable, de l'environnement, des affaires sociales et distribution 
de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément 
offre de programmes d'échanges éducatifs et professionnels 

ayant trait aux affaires et au développement durable; services 
éducatifs, nommément distribution aux écoles de matériel de 
cours qui propose aux élèves des simulations ou des 
expériences de travail concrètes pour mieux préparer les élèves 
à intégrer le marché du travail; services éducatifs, nommément 
services de conseil, nommément information dans les domaines 
de l'alimentation et de l'entraînement concernant la bonne 
condition physique; services d'information et de divertissement, 
nommément location de films et de livres; services d'information 
et de divertissement, nommément organisation d'expositions et 
de prestations de musique devant public; services d'information 
et de divertissement, nommément production d'oeuvres 
dramatiques et documentaires à présenter à la radio, par 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo et par 
câblodistribution; services de divertissement, nommément 
location d'équipement audio-vidéo; services de divertissement, 
nommément exploitation d'installations récréatives; services 
d'information et de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
organisation de prestations d'artistes; services de 
divertissement, nommément réservation de billets pour 
spectacles ou autres évènements de divertissement; services de 
divertissement, nommément activités de loisirs; services 
d'agence de presse, nommément collecte et diffusion de 
nouvelles; services liés au sport, nommément exploitation de 
terrains de golf; services liés au sport, nommément organisation 
de compétitions sportives; services liés au sport, nommément 
exploitation d'installations d'exercice; services culturels, 
nommément organisation d'expositions culturelles; services 
d'édition, nommément éditique pour des tiers; services d'édition, 
nommément publication d'imprimés et publication de magazines 
par voie électronique sur un réseau informatique mondial (dans 
les domaines du rendement sur le plan de la durabilité, de la 
production de rapports sur le développement durable, de 
l'investissement, de la construction, des infrastructures, de la 
sécurité au travail, de l'environnement et des affaires sociales); 
services d'édition, nommément publication de livres et de 
magazines sur la santé et la bonne condition physique; services 
de jeu, nommément loteries et casinos; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles sur divers sujets; recherche et 
consultation scientifiques, nommément analyse et recherche 
industrielles; consultation en génie dans les domaines de la 
réhabilitation de terrains ainsi que de l'épuration et de 
l'élimination des eaux usées, services de génie civil et de 
conception architecturale; gestion de la réhabilitation de terrains; 
recherche et analyse géologiques; analyse de matériaux, 
nommément essai et évaluation de minerais, de plastiques et de 
matières potentiellement dangereuses; suivi des résultats 
opérationnels pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils 
logiciels non téléchargeables pour l'administration de 
programmes de recherche dans les domaines des affaires et du 
développement durable; offre d'utilisation temporaire d'outils 
logiciels non téléchargeables pour la distribution de bulletins 
d'information; consultation dans les domaines des systèmes 
informatiques et des technologies de l'information; services 
informatiques, nommément création de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément gestion de sites Web pour 
des tiers; hébergement de logiciels géré pour des tiers; offre de 
services de sauvegarde et de restauration des données 
électroniques de tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre à des tiers de systèmes 
téléphoniques et informatiques intégrés; hébergement 
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d'appareils gérés pour des tiers; graphisme; services de 
consultation et d'information pour les secteurs des services 
d'analyse technique et industrielle ainsi que pour les secteurs 
des revêtements, des détergents, des produits d'entretien 
ménager et de soins personnels, des lubrifiants, des produits 
médicaux et pharmaceutiques, de la fabrication mécanique, des 
outils, des produits optiques, des instruments médicaux, de 
l'équipement de traitement des déchets, de l'équipement et des 
appareils CVCA, des accessoires pour véhicules, des produits 
d'extinction d'incendie, des montres et des bijoux, des 
instruments de musique, des matières à calfeutrer, des 
caoutchoucs et des isolants, des articles ménagers, des 
matériaux faits de fibres, des fils, des attaches pour tissus, des 
revêtements de sol et des décorations murales, des jouets et 
des articles de sport, des condiments et des confiseries, des 
boissons, des boissons alcoolisées et des articles pour fumeurs; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles sur la 
production de revêtements, de détergents, de produits 
d'entretien ménager et de soins personnels, de lubrifiants, de 
produits médicaux et pharmaceutiques, de produits optiques, 
d'instruments médicaux, d'équipement de traitement des 
déchets, d'équipement et d'appareils CVCA, d'accessoires pour 
véhicules, de produits d'extinction d'incendie, de bijoux et de 
montres, d'instruments de musique, de matières à calfeutrer, de 
caoutchoucs et d'isolants, d'articles ménagers, de matériaux faits 
de fibres, de fils, d'attaches pour tissus, de revêtements de sol et 
de décorations murales, de jouets et d'articles de sport, de 
condiments et de confiseries, de boissons, de boissons 
alcoolisées, de produits de tabac et d'articles pour fumeurs; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles sur le 
génie et l'environnement; services informatiques, nommément 
offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles sur l'offre de services d'analyse et de recherche 
industrielles; réservation de chambres dans des établissements 
d'accueil; services d'agence de voyages; offre d'hébergement 
temporaire, nommément d'installations pour réunions et 
réceptions, d'hébergement pour humains, d'hébergement pour 
animaux, d'installations de camping, de services de garde, de 
services de maisons de retraite; services de restauration 
(alimentation), nommément services de café, services de 
restaurant, services de traiteur, services de bar; services 
médicaux, nommément recherche médicale, services de 
physiothérapie et de massothérapie, services de médecine et de 
rééducation sportives, services de chiropratique, services de 
soins infirmiers, services de maisons de soins infirmiers et 
services de sage-femme; services médicaux, nommément 
services de pharmacie, nommément remise de médicaments sur 
ordonnance et offre d'aide aux patients concernant le respect de 
la médication; services médicaux, nommément services de 
radiologie et services de chirurgie; services médicaux, 
nommément services dentaires, nommément services de 
dentisterie et d'hygiéniste dentaire; services médicaux, 
nommément offre de soins médicaux, de services d'examen 
médical, de services de vaccination et de services hospitaliers; 
services médicaux, nommément services de laboratoire 
(nommément analyse de salive), services de télémédecine, 
(nommément offre d'information médicale au téléphone); 
services médicaux, nommément conseils dans les domaines de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; services 
médicaux, nommément services d'opticien et examens de la 
vue; services médicaux, nommément services auditifs; location 

d'équipement médical; services de médecine douce, 
nommément acupuncture et conseils en alimentation; counseling 
psychologique; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, 
nommément services de salon de coiffure et de beauté; services 
de spa; services de rajeunissement de la peau au laser; services 
agricoles, nommément services de consultation en agriculture, 
services de lutte antiparasitaire et services de réhabilitation de 
terrains; services de foresterie, nommément services de 
consultation en foresterie et services de lutte antiparasitaire; 
services d'aménagement paysager, nommément, création de 
plans d'aménagement paysager pour des tiers; services 
d'horticulture; services d'élevage d'animaux; services 
vétérinaires; soins hygiéniques pour les animaux; services de 
consultation et d'information pour les secteurs des soins 
médicaux et des soins de beauté; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles sur l'offre de services médicaux, de 
services de spa, de services d'agriculture, de services 
d'horticulture, de services de foresterie et de services pour les 
animaux; médiation en cas de conflit entre deux parties; services 
juridiques; revue de normes et de pratiques pour assurer la 
conformité avec les règlements sur l'environnement, le marché 
public des capitaux et le bâtiment; services de sécurité, 
nommément consultation en sécurité, nommément offre 
d'information concernant la sécurité; services de sécurité, 
nommément services d'enquête, services de surveillance, 
services de géolocalisation et services de gardien de sécurité; 
services de sécurité ayant trait aux données informatiques, 
nommément surveillance de systèmes informatiques à des fins 
de sécurité; services de sécurité, nommément offre d'information 
concernant la sécurité personnelle; offre d'aide non médicale 
pour les soins personnels au quotidien aux personnes souffrant 
d'une déficience mentale ou physique, nommément d'aide pour 
le bain, la toilette et les déplacements; services personnels pour 
des tiers, nommément services de chef personnel et services de 
conciergerie personnelle, nommément services de conciergerie 
comprenant des services de coursier, la manutention du courrier, 
des services administratifs et l'offre de services d'information et 
de présentation aux clients; services de consultation et 
d'information pour les secteurs des services juridiques, des 
services de sécurité et des services personnels, nommément 
services visant à aider les fournisseurs de ces secteurs à 
augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus 
responsables des répercussions de leurs activités sur la 
population, la planète et la prospérité collective; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur l'offre de services de 
médiation, de services juridiques, de services de sécurité et de 
services personnels. Employée au CANADA depuis avril 2008 
en liaison avec les services (1); mai 2008 en liaison avec les 
services (2); juin 2008 en liaison avec les services (3); 
septembre 2008 en liaison avec les services (4); octobre 2008 
en liaison avec les produits (1); janvier 2009 en liaison avec les 
services (5); avril 2009 en liaison avec les services (6); juin 2009 
en liaison avec les services (7); novembre 2009 en liaison avec 
les services (8); février 2010 en liaison avec les services (9); 
mars 2010 en liaison avec les services (10); mai 2010 en liaison 
avec les services (11); septembre 2010 en liaison avec les 
services (12); octobre 2010 en liaison avec les services (13); 
février 2011 en liaison avec les services (14); mai 2011 en 
liaison avec les services (15); juin 2011 en liaison avec les 
services (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (17).
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1,575,543. 2012/04/30. CellTrak Technologies, Inc., 1051 
Perimeter Drive, Suite 950, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CELLTRAK TIMEMANAGER
GOODS:  Computer software for receiving, storing, and 
transmitting health care data and for facilitating and coordinating 
home healthcare services, making assessments of patients by 
home healthcare workers, tracking home healthcare worker 
visits, and automating scheduling and work flow of home-
healthcare workers, all of the above being for healthcare staff 
management and not relating to tracking vehicles or vehicle fleet 
management. SERVICES: Providing a web hosting platform for 
receiving healthcare data from home healthcare workers, storing 
healthcare data, and transmitting health care data to home 
healthcare workers, and for facilitating and coordinating home 
healthcare services, accepting and reporting assessments of 
patients by home healthcare workers, tracking home healthcare 
worker visits, and automating scheduling and work flow of home 
healthcare workers; Providing an Internet website portal for 
receiving healthcare data from home healthcare workers, storing 
healthcare data, and transmitting health care data to home 
healthcare workers, and for facilitating and coordinating home 
healthcare services, accepting and reporting assessments of 
patients by home healthcare workers, tracking home healthcare 
worker visits, and automating scheduling and work flow of home 
healthcare workers; Hosting servers on a computer network for 
the purposes of receiving healthcare data from home healthcare 
workers, storing healthcare data, and transmitting health care 
data to home healthcare workers, and for facilitating and 
coordinating home healthcare services, accepting and reporting 
assessments of patients by home healthcare workers, tracking 
home healthcare worker visits, and automating scheduling and 
work flow of home healthcare workers, all of the above being for 
healthcare staff management and not relating to tracking 
vehicles or vehicle fleet management. Priority Filing Date: April 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85606308 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 réception, le stockage et la 
transmission de données sur les soins de santé et pour la 
facilitation et la coordination des services de soins de santé à 
domicile, l'évaluation de patients par des aides de soins de santé 
à domicile, le suivi des visites effectuées par des aides de soins 
de santé à domicile, ainsi que l'automatisation de l'établissement 
des horaires et des flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile, tout ce qui précède pour la gestion du personnel de 
soins de santé et ne concernant pas le suivi de véhicules ou la 
gestion de parcs de véhicules. SERVICES: Offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour la réception de données 
sur les soins de santé provenant des aides de soins de santé à 
domicile, le stockage de données sur les soins de santé et la 
transmission de données sur les soins de santé aux aides de 
soins de santé à domicile, et pour la facilitation et la coordination 
des services de soins de santé à domicile, la réception 

d'évaluations de patients effectuées par des aides de soins de 
santé à domicile et la production de rapports connexes, le suivi 
des visites effectuées par des aides de soins de santé à 
domicile, ainsi que l'automatisation de l'établissement des 
horaires et des flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile; offre d'un portail Web pour la réception de données sur 
les soins de santé provenant des aides de soins de santé à 
domicile, le stockage de données sur les soins de santé et la 
transmission de données sur les soins de santé aux aides de 
soins de santé à domicile, et pour la facilitation et la coordination 
des services de soins de santé à domicile, la réception 
d'évaluations de patients effectuées par des aides de soins de 
santé à domicile et la production de rapports connexes, le suivi 
des visites effectuées par des aides de soins de santé à 
domicile, ainsi que l'automatisation de l'établissement des 
horaires et des flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile; hébergement de serveurs sur un réseau informatique 
pour la réception de données sur les soins de santé provenant 
des aides de soins de santé à domicile, le stockage de données 
sur les soins de santé et la transmission de données sur les 
soins de santé aux aides de soins de santé à domicile, et pour la 
facilitation et la coordination des services de soins de santé à 
domicile, la réception d'évaluations de patients effectuées par 
des aides de soins de santé à domicile et la production de 
rapports connexes, le suivi des visites effectuées par des aides 
de soins de santé à domicile, ainsi que l'automatisation de 
l'établissement des horaires et des flux de travaux des aides de 
soins de santé à domicile, tout ce qui précède pour la gestion du 
personnel de soins de santé et ne concernant pas le suivi de 
véhicules ou la gestion de parcs de véhicules. Date de priorité 
de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85606308 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.

1,575,544. 2012/04/30. CellTrak Technologies, Inc., 1051 
Perimeter Drive, Suite 950, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
Certification Mark/Marque de certification

CELLTRAK CAREMANAGER
GOODS: Computer software for receiving, storing, and 
transmitting health care data and for facilitating and coordinating 
home healthcare services, making assessments of patients by 
home healthcare workers, tracking home healthcare worker 
visits, and automating scheduling and work flow of home-
healthcare workers, workers none of the above being for use in 
tracking vehicles or vehicle fleet management. SERVICES:
Providing a web hosting platform for receiving healthcare data 
from home healthcare workers, storing healthcare data, and 
transmitting health care data to home healthcare workers, and 
for facilitating and coordinating home healthcare services, 
accepting and reporting assessments of patients by home 
healthcare workers, tracking home healthcare worker visits, and 
automating scheduling and work flow of home healthcare 
workers; Providing an Internet website portal for receiving 
healthcare data from home healthcare workers, storing 
healthcare data, and transmitting health care data to home 
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healthcare workers, and for facilitating and coordinating home 
healthcare services, accepting and reporting assessments of 
patients by home healthcare workers, tracking home healthcare 
worker visits, and automating scheduling and work flow of home 
healthcare workers; Hosting servers on a computer network for 
the purposes of receiving healthcare data from home healthcare 
workers, storing healthcare data, and transmitting health care 
data to home healthcare workers, and for facilitating and 
coordinating home healthcare services, accepting and reporting 
assessments of patients by home healthcare workers, tracking 
home healthcare worker visits, and automating scheduling and 
work flow of home healthcare workers, all of the above being for 
healthcare staff management and not relating to tracking 
vehicles or vehicle fleet management. Priority Filing Date: April 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85606298 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 réception, le stockage et la 
transmission de données sur les soins de santé et pour la 
promotion et la coordination des services de soins de santé à 
domicile, l'évaluation de patients par des travailleurs de la santé 
à domicile, le suivi des visites effectuées par des travailleurs de 
la santé à domicile et l'automatisation de l'établissement des 
horaires et des flux de travaux des travailleurs de la santé à 
domicile, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
le repérage de véhicules ou la gestion de parcs de véhicules. 
SERVICES: Offre d'une plateforme d'hébergement Web pour la 
réception de données sur les soins de santé provenant des 
aides de soins de santé à domicile, le stockage de données sur 
les soins de santé et la transmission de données sur les soins de 
santé aux aides de soins de santé à domicile, et pour la 
facilitation et la coordination des services de soins de santé à 
domicile, la réception d'évaluations de patients effectuées par 
des aides de soins de santé à domicile et la production de 
rapports connexes, le suivi des visites effectuées par des aides 
de soins de santé à domicile, ainsi que l'automatisation de 
l'établissement des horaires et des flux de travaux des aides de 
soins de santé à domicile; offre d'un portail Web pour la 
réception de données sur les soins de santé provenant des 
aides de soins de santé à domicile, le stockage de données sur 
les soins de santé et la transmission de données sur les soins de 
santé aux aides de soins de santé à domicile, et pour la 
facilitation et la coordination des services de soins de santé à 
domicile, la réception d'évaluations de patients effectuées par 
des aides de soins de santé à domicile et la production de 
rapports connexes, le suivi des visites effectuées par des aides 
de soins de santé à domicile, ainsi que l'automatisation de 
l'établissement des horaires et des flux de travaux des aides de 
soins de santé à domicile; hébergement de serveurs sur un 
réseau informatique pour la réception de données sur les soins 
de santé provenant des aides de soins de santé à domicile, le 
stockage de données sur les soins de santé et la transmission 
de données sur les soins de santé aux aides de soins de santé à 
domicile, et pour la facilitation et la coordination des services de 
soins de santé à domicile, la réception d'évaluations de patients 
effectuées par des aides de soins de santé à domicile et la 
production de rapports connexes, le suivi des visites effectuées 
par des aides de soins de santé à domicile, ainsi que 
l'automatisation de l'établissement des horaires et des flux de 
travaux des aides de soins de santé à domicile, tout ce qui 
précède pour la gestion du personnel de soins de santé et ne 

concernant pas le suivi de véhicules ou la gestion de parcs de 
véhicules. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85606298 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.

1,575,547. 2012/04/30. CellTrak Technologies, Inc., 1051 
Perimeter Drive, Suite 950, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CELLTRAK VISITMANAGER
GOODS:  Computer software for receiving, storing, and 
transmitting health care data and for facilitating and coordinating 
home healthcare services, making assessments of patients by 
home healthcare workers, tracking home healthcare worker 
visits, and automating scheduling and work flow of home-
healthcare workers, all of the above being for healthcare staff 
management and not relating to tracking vehicles or vehicle fleet 
management. SERVICES: Providing a web hosting platform for 
receiving healthcare data from home healthcare workers, storing 
healthcare data, and transmitting health care data to home 
healthcare workers, and for facilitating and coordinating home 
healthcare services, accepting and reporting assessments of 
patients by home healthcare workers, tracking home healthcare 
worker visits, and automating scheduling and work flow of home 
healthcare workers; Providing an Internet website portal for 
receiving healthcare data from home healthcare workers, storing 
healthcare data, and transmitting health care data to home 
healthcare workers, and for facilitating and coordinating home 
healthcare services, accepting and reporting assessments of 
patients by home healthcare workers, tracking home healthcare 
worker visits, and automating scheduling and work flow of home 
healthcare workers; Hosting servers on a computer network for 
the purposes of receiving healthcare data from home healthcare 
workers, storing healthcare data, and transmitting health care 
data to home healthcare workers, and for facilitating and 
coordinating home healthcare services, accepting and reporting 
assessments of patients by home healthcare workers, tracking 
home healthcare worker visits, and automating scheduling and 
work flow of home healthcare workers, all of the above being for 
healthcare staff management and not relating to tracking 
vehicles or vehicle fleet management. Priority Filing Date: April 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85606323 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 réception, le stockage et la 
transmission de données sur les soins de santé et pour la 
facilitation et la coordination des services de soins de santé à 
domicile, l'évaluation de patients par des aides de soins de santé 
à domicile, le suivi des visites effectuées par des aides de soins 
de santé à domicile, ainsi que l'automatisation de l'établissement 
des horaires et des flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile, tout ce qui précède pour la gestion du personnel de 
soins de santé et ne concernant pas le suivi de véhicules ou la 
gestion de parcs de véhicules. SERVICES: Offre d'une 
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plateforme d'hébergement Web pour la réception de données 
sur les soins de santé provenant des aides de soins de santé à 
domicile, le stockage de données sur les soins de santé et la 
transmission de données sur les soins de santé aux aides de 
soins de santé à domicile, et pour la facilitation et la coordination 
des services de soins de santé à domicile, la réception 
d'évaluations de patients effectuées par des aides de soins de 
santé à domicile et la production de rapports connexes, le suivi 
des visites effectuées par des aides de soins de santé à 
domicile, ainsi que l'automatisation de l'établissement des 
horaires et des flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile; offre d'un portail Web pour la réception de données sur 
les soins de santé provenant des aides de soins de santé à 
domicile, le stockage de données sur les soins de santé et la 
transmission de données sur les soins de santé aux aides de 
soins de santé à domicile, et pour la facilitation et la coordination 
des services de soins de santé à domicile, la réception 
d'évaluations de patients effectuées par des aides de soins de 
santé à domicile et la production de rapports connexes, le suivi 
des visites effectuées par des aides de soins de santé à 
domicile, ainsi que l'automatisation de l'établissement des 
horaires et des flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile; hébergement de serveurs sur un réseau informatique 
pour la réception de données sur les soins de santé provenant 
des aides de soins de santé à domicile, le stockage de données 
sur les soins de santé et la transmission de données sur les 
soins de santé aux aides de soins de santé à domicile, et pour la 
facilitation et la coordination des services de soins de santé à 
domicile, la réception d'évaluations de patients effectuées par 
des aides de soins de santé à domicile et la production de 
rapports connexes, le suivi des visites effectuées par des aides 
de soins de santé à domicile, ainsi que l'automatisation de 
l'établissement des horaires et des flux de travaux des aides de 
soins de santé à domicile, tout ce qui précède pour la gestion du 
personnel de soins de santé et ne concernant pas le suivi de 
véhicules ou la gestion de parcs de véhicules. Date de priorité 
de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85606323 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.

1,575,810. 2012/05/01. GeneNews Limited, 445 Apple Creek 
Blvd., Unit 220, Markham, ONTARIO L3R 9X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PROSTATESENTRY
GOODS: Blood drawing apparatus; diagnostic kits, namely 
laboratory assay kits and blood testing kits for use in clinical, 
laboratory, medical and chemical research and development and 
used to diagnose, prognose, predict or treat diseases, and 
laboratory assay kits and blood testing kits for identifying disease 
risk factors and responses to therapeutic treatment; diagnostic 
kits comprising molecular biological reagents useful for detecting 
gene expression products, including ribonucleic acid (RNA) or 
proteins, as an indication of body state, including body health, 
condition, disease, response to external stimuli, or response to 
therapeutic treatment. SERVICES: Diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 

factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely clinical 
laboratory testing services, patient triage or risk stratification 
services, including determination of likelihood or odds of having 
a particular disease or condition as an aid to optimize further 
testing or treatment options for patients, diagnosing, preventing 
and predicting disease, identifying disease risk factors, 
diagnostic testing, gene and protein testing, identifying 
physiological characteristics, establishing individual preventative 
care programs, establishing disease treatment based on gene 
and protein expression and/or activity, and monitoring of patient 
health progression; medical and diagnostic services, namely 
evaluating clinical trial progress, and drug monitoring; providing 
genomic, proteomic and gene expression profiles useful in 
selecting therapeutics, evaluating treatment progression, and 
prognosing disease or disease progression; providing genomic, 
proteomic and gene expression profiles useful in evaluating the 
efficacy and toxicity of treatments, and identifying disease 
heredity risk factors; research and development and product 
development in the fields of molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; computer services, namely providing 
a website for patients and medical professionals featuring 
educational information about personalized health management, 
disease, and disease risk assessment services and screening 
products; computer services, namely computer tracking of and 
providing access to databases of life sciences information via 
global, national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics; computer services, namely maintaining and 
providing access to a patient registry containing personalized 
health management information accessible via global, national 
and local computer networks. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Appareils de prise de sang; trousses de diagnostic, 
nommément trousses d'essais en laboratoire et trousses 
d'analyse sanguine pour la recherche et le développement 
cliniques, en laboratoire, médicaux et chimiques et pour le 
diagnostic, le pronostic, la prédiction ou le traitement des 
maladies, ainsi que trousses d'essais en laboratoire et trousses 
d'analyse sanguine pour cibler les facteurs de risque propres à 
des maladies et les réactions à des traitements; trousses de 
diagnostic constituées de réactifs biologiques moléculaires pour 
la détection de produits d'expression génétique, y compris 
d'acide ribonucléique (ARN) ou de protéines, qui sont des 
indicateurs de l'état physique, y compris de la santé, de l'état, de 
maladies, de la réaction à des stimuli externes ou de la réaction 
à des traitements thérapeutiques. SERVICES: Services de 
diagnostic, nommément diagnostic, prévention et détection de 
maladies, identification des facteurs de risques de maladies, 
tests de pronostic, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, ainsi 
qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services médicaux 
et de diagnostic, nommément services d'essais en laboratoires 
cliniques, services de triage des patients ou de stratification des 
risques, y compris pour déterminer la probabilité ou les chances 
qu'un patient souffre d'une maladie ou d'un trouble médical 
précis afin d'aider à optimiser les options relatives aux analyses 
et aux traitements futurs pour les patients, diagnostic, prévention 
et prévision de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 64 May 27, 2015

identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité génétique et protéinique ainsi qu'évaluation de 
l'évolution de l'état de santé des malades; services médicaux et 
services de diagnostic, nommément évaluation du progrès 
d'essais cliniques et contrôle des médicaments; établissement 
de profils d'expression génomique, protéomique et génétique 
pour le choix d'une thérapie, l'évaluation de la progression des 
traitements et l'établissement de pronostics sur une maladie ou 
sur sa progression; établissement de profils d'expression 
génomique, protéomique et génétique pour l'évaluation de 
l'efficacité et de la toxicité de traitements ainsi que pour la 
détection des facteurs de risques héréditaires de maladies; 
recherche-développement ainsi que développement de produits 
dans les domaines de la biologie moléculaire, de la génomique, 
de la protéomique, du diagnostic, de la toxicogénomique, de la 
pharmacogénomique et de la médecine personnalisée; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web pour les patients 
et les professionnels de la santé diffusant de l'information 
éducative sur la gestion personnalisée de la santé et des 
maladies et offrant des services d'évaluation des risques de 
maladie et des produits de dépistage; services informatiques, 
nommément suivi informatique de bases de données ayant trait 
aux sciences de la vie ainsi qu'offre d'accès à celles-ci par des 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux, dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique; services 
informatiques, nommément tenue à jour et offre de consultation 
d'un répertoire de patients contenant de l'information 
personnalisée sur la gestion de la santé, accessible par des 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,576,219. 2012/04/24. Pentair, Inc. (Minnesota Corporation), 
800, 5500 Wayzata Blvd., Golden Valley, Minnesota 55416, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, 
grinder pumps, reciprocating pumps, sub-mersible non-clog 
sewage and wastewater pumps, centrifugal pumps, sump 
pumps, effluent pumps, high pressure industrial reciprocating 
pumps, fire pumps, irrigation pumps, hydraulic pumps, vacuum 
pumps, positive displacement pumps, sewage pumps, piston 
pumps for use in swimming pools and spas, roller pumps for use 
in creating or booting dynamic fluid pressure, diaphragm pumps, 
flexible impeller pumps, gear pumps, and spray pumps; pump 
accessories, namely strainers and shaft adapter kits comprised 
of a shaft adapter, keys and set screws, shaft couplings, 
pulsation dampeners, liquid injectors, and jet agitators, all being 
parts of machines; pump-tank units and systems; pressure 
tanks, fittings and adapters; pressure switches, gauges, and 
regulators; well covers, seals, and adapters; Machine parts for 
pumps for use in pools and spas, agriculture, industrial 
purposes, aquaculture, and irrigation, namely agricultural and 
industrial spray nozzles, fire hose nozzles, hydrants, and outlet 
pipes for use in pools and spas; manual and automatic water 
conditioners and softeners, conditioners, and reagents; water 
filtration, deionization and desalination systems, comprised of 
filters, control valves, tanks, pressure vessels, and electronics 
therefor; vacuum cleaners for use in pools and spas; filtering 
machines for use with pools and spas and for residential and 
industrial water filtration and treatment purposes; hydraulic 
controls for machines, motors, and engines; power operated 
spray guns and parts therefor, namely spray tips, tank lids, flow 
meters, strainers, fittings, foam makers, manual valves, 
electrically activated ball valves, and sprayer controls; valves, 
namely, unloader valves, bypass/unloader valves, check valves, 
pressure reducing valves, and pressure limiting valves, all being 
parts of machines; surge tanks; gas engines not for land vehicles 
and replacement parts therefor; agricultural spraying equipment, 
namely pumps, tips, nozzle bodies, chemical educators, and 
controls for use in crop spraying and irrigation; pressure washers 
for use in swimming pools and spas; electrical control units for 
controlling the operation of pool and spa lights, heaters, and
pumps; fire fighting pumps and foam injection pumps for use in 
firefighting equipment; foam proportioning controllers for fire 
trucks; automatic valves, namely unloader valves, 
bypass/unloader valves, check valves, pressure reducing valves, 
and pressure limiting valves; light dimmers; remote control 
devices for use in controlling the operation of swimming pools 
and spas; empty cabinets and empty sheet metal boxes and 
cabinets for use in housing electrical, electronic, computer and 
telecommunications equipment, empty wireway and wire 
troughs; washers for electrical box connectors; weatherproof 
electrical distribution boxes; air purifying machines; water filters; 
water purifiers; water softeners; water sterilizers; water filtering 
machines for use in residential, commercial, and industrial 
settings; swimming pools heaters; aquarium lights; water filters 
for residential, commercial and industrial use; bath fittings; spa 
baths; water heaters; furnace grates; light fixtures for use in 
swimming pools, spas, and landscaping; guard devices for use in 
housing underwater lighting fixtures in swimming pools and spas; 
sockets for electric lights; bulb holders; portable lighting fixtures 
consisting of pre-wired electrical receptacles mounted in 
weatherproof enclosures, thermal management systems and 
equipment comprised of air conditioners, thermo-electric coolers, 
heat exchangers, liquid chillers, fans, blowers, impellers, and 
speed controllers for controlling the foregoing; temperature and 
humidity sensors and alarms to signify abnormal temperatures 
and humidity; cabinets and boxes, not of metal, for use in 
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housing electrical, electronic, computer, or telecommunications 
equipment; fiberglass reinforced plastic cabinets and boxes for 
use in housing electrical, electronic, computer, or 
telecommunications equipment; non-metal closures for 
containers, namely latches, locks, and handles; weatherproof 
non-metal cabinets and enclosures for use in housing electrical, 
electronic, computer, or telecommunications equipment; empty 
non-metal sheet cabinets and boxes for use in housing electrical, 
electronic, computer, or telecommunications equipment. (2) 
Pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, grinder pumps, 
reciprocating pumps, sub-mersible non-clog sewage and 
wastewater pumps, centrifugal pumps, sump pumps, effluent 
pumps, high pressure industrial reciprocating pumps, fire pumps, 
irrigation pumps, hydraulic pumps, vacuum pumps, positive 
displacement pumps, sewage pumps, piston pumps for use in 
swimming pools and spas, roller pumps for use in creating or 
booting dynamic fluid pressure, diaphragm pumps, flexible 
impeller pumps, gear pumps, and spray pumps; pump 
accessories, namely strainers and shaft adapter kits comprised 
of a shaft adapter, keys and set screws, shaft couplings, 
pulsation dampeners, liquid injectors, and jet agitators, all being 
parts of machines; pump-tank units and systems; pressure 
tanks, fittings and adapters; pressure switches, gauges, and 
regulators; well covers, seals, and adapters; machine parts for 
pumps for use in pools and spas, agriculture, industrial 
purposes, aquaculture, and irrigation, namely agricultural and 
industrial spray nozzles, fire hose nozzles, hydrants, and outlet 
pipes for use in pools and spas; manual and automatic water 
conditioners and softeners, conditioners, and reagents; water 
filtration, deionization and desalination systems, comprised of 
filters, control valves, tanks, pressure vessels, and electronics 
therefor; vacuum cleaners for use in pools and spas; filtering 
machines for use with pools and spas and for residential and 
industrial water filtration and treatment purposes; hydraulic 
controls for machines, motors, and engines; power operated 
spray guns and parts therefor, namely spray tips, tank lids, flow 
meters, strainers, fittings, foam makers, manual valves, 
electrically activated ball valves, and sprayer controls; valves, 
namely, unloader valves, bypass/unloader valves, check valves, 
pressure reducing valves, and pressure limiting valves, all being 
parts of machines; surge tanks; gas engines not for land vehicles 
and replacement parts therefor; agricultural spraying equipment, 
namely pumps, tips, nozzle bodies, chemical educators, and 
controls for use in crop spraying and irrigation; pressure washers 
for use in swimming pools and spas. (3) Cabinets and boxes, not 
of metal, for use in housing electrical, electronic, computer, or 
telecommunications equipment; fiberglass reinforced plastic 
cabinets and boxes for use in housing electrical, electronic, 
computer, or telecommunications equipment; non-metal closures 
for containers, namely latches, locks, and handles; weatherproof 
non-metal cabinets and enclosures for use in housing electrical, 
electronic, computer, or telecommunications equipment; empty 
non-metal sheet cabinets and boxes for use in housing electrical, 
electronic, computer, or telecommunications equipment; 
electrical control units for controlling the operation of pool and 
spa lights, heaters, and pumps; fire fighting pumps and foam 
injection pumps for use in firefighting equipment; foam 
proportioning controllers for fire trucks; automatic valves, namely 
unloader valves, bypass/unloader valves, check valves, pressure 
reducing valves, and pressure limiting valves; light dimmers; 
remote control devices for use in controlling the operation of 
swimming pools and spas; empty cabinets and empty sheet 
metal boxes and cabinets for use in housing electrical, 

electronic, computer and telecommunications equipment; empty 
wireway and wire troughs; washers for electrical box connectors; 
weatherproof electrical distribution boxes. (4) Air purifying 
machines; water filters; water purifiers; water softeners; water 
sterilizers; water filtering machines for use in residential, 
commercial, and industrial settings; swimming pools heaters; 
aquarium lights; water filters for residential, commercial and 
industrial use; bath fittings; spa baths; water heaters; furnace 
grates; light fixtures for use in swimming pools, spas, and 
landscaping; guard devices for use in housing underwater 
lighting fixtures in swimming pools and spas; sockets for electric 
lights; bulb holders; portable lighting fixtures consisting of pre-
wired electrical receptacles mounted in weatherproof enclosures; 
thermal management systems and equipment comprised of air 
conditioners, thermo-electric coolers, heat exchangers, liquid 
chillers, fans, blowers, impellers, and speed controllers for 
controlling the foregoing; temperature and humidity sensors and 
alarms to signify abnormal temperatures and humidity. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on goods 
(2); January 01, 2003 on goods (4); January 01, 2005 on goods 
(3). Priority Filing Date: November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/477,472 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 February 18, 2014 under 
No. 4483292 on goods (1).

PRODUITS: (1) Pompes, nommément pompes à jet, pompes 
submersibles, pompes broyeuses, pompes alternatives, pompes 
submersibles non engorgeables d'eaux d'égout et d'eaux usées, 
pompes centrifuges, pompes de vidange, pompes d'effluents, 
pompes alternatives industrielles à haute pression, pompes à 
incendie, pompes d'arrosage, pompes hydrauliques, pompes à 
vide, pompes volumétriques, pompes d'eaux d'égout, pompes à 
piston pour piscines et spas, pompes d'injection à galet pour la 
création ou l'augmentation de la pression hydrostatique, pompes 
à membrane, pompes centrifuges flexibles, pompes à 
engrenages et pompes de vaporisation; accessoires de pompe, 
nommément crépines et ensembles d'adaptateur d'arbre 
constitués d'un adaptateur d'arbre, de clavettes et de vis de 
pression, d'accouplements d'arbres, d'amortisseurs de 
pulsations, d'injecteurs de liquide et d'agitateurs à jet, étant tous 
des pièces de machines; appareils et systèmes pompe-réservoir; 
réservoirs sous pression, accessoires et adaptateurs connexes; 
manostats, manomètres et régulateurs de pression; couvercles 
et dispositifs d'étanchéité de puits et adaptateurs connexes; 
pièces de machine pour pompes pour piscines et spas, pour 
l'agriculture, à usage industriel, pour l'aquaculture et l'irrigation, 
nommément becs pulvérisateurs à usage agricole et industriel, 
lances d'incendie, prises d'eau et tuyaux de sortie pour piscines 
et spas; adoucisseurs d'eau manuels et automatiques, 
conditionneurs et réactifs; systèmes de filtration, de déionisation 
et de dessalement de l'eau, constitués de filtres, de valves de 
régulation, de réservoirs, de récipients sous pression et 
d'appareils électroniques connexes; aspirateurs pour piscines et 
spas; machines de filtrage pour piscines et spas et pour la 
filtration et le traitement de l'eau résidentielle et industrielle; 
commandes hydrauliques de machines et de moteurs; pistolets 
de pulvérisation électriques et pièces connexes, nommément 
chapeaux d'air, couvercles de réservoir, débitmètres, crépines, 
accessoires, générateurs de mousse, distributeurs manuels, 
clapets à bille activés électroniquement et commandes de 
pulvérisateur; valves, nommément soupapes de décompression, 
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soupapes de dérivation et de décompression, clapets anti-retour, 
réducteurs de pression et limiteurs de pression, étant tous des 
pièces de machines; réservoirs de surpression; moteurs à 
essence non conçus pour des véhicules terrestres et pièces de 
rechange connexes; matériel agricole de pulvérisation, 
nommément pompes, embouts, corps de buse, applicateurs de 
produits chimiques, ainsi que commandes pour l'arrosage et 
l'irrigation de cultures; nettoyeurs à pression pour piscines et 
spas; appareils de commande électriques pour la commande de 
lumières, de chauffe-eau et de pompes de piscine et de spa; 
pompes à incendie et pompes à mousse pour équipement de 
lutte contre les incendies; commandes de dosage de mousse 
pour camions d'incendie; appareils de robinetterie automatiques, 
nommément soupapes de décompression, soupapes de 
dérivation et de décompression, clapets anti-retour, réducteurs 
de pression et limiteurs de pression; gradateurs de lumière; 
dispositifs de télécommande pour la commande de piscines et 
de spas; armoires vides ainsi que boîtes et armoires en tôle 
vides pour l'équipement électrique, électronique, informatique et 
de télécommunication, goulottes guide-fils et chemins de câbles 
vides; rondelles pour connecteurs de coffret de branchement; 
boîtes de distribution électrique à l'épreuve des intempéries; 
purificateurs d'air; filtres à eau; purificateurs d'eau; adoucisseurs 
d'eau; stérilisateurs d'eau; machines de filtration d'eau pour 
installations résidentielles, commerciales et industrielles; 
chauffe-piscines; lampes d'aquarium; épurateurs d'eau à usage 
résidentiel, commercial et industriel; accessoires de bain; 
baignoires d'hydromassage; chauffe-eau; grilles de four ou de 
fourneau; luminaires pour piscines, spas et aménagement 
paysager; dispositifs de protection pour accueillir les appareils 
d'éclairage dans les piscines et les spas; douilles pour lampes 
électriques; supports d'ampoules; appareils d'éclairage portatifs 
composés de prises électriques précâblées installées dans des 
boîtiers à l'épreuve des intempéries, équipement et systèmes de 
gestion thermique constitués de climatiseurs, de refroidisseurs 
thermoélectriques, d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs 
(liquide), de ventilateurs, de soufflantes, de rotors et de
régulateurs de vitesse pour la commande des éléments 
susmentionnés; sondes de température et détecteurs d'humidité 
ainsi qu'alarmes servant à signaler les températures et les taux 
d'humidité anormaux; armoires et boîtes, autres qu'en métal, 
pour l'équipement électrique, électronique, informatique et de 
télécommunication; armoires et boîtes en plastique renforcé de 
fibre de verre pour l'équipement électrique, électronique, 
informatique et de télécommunication; fermetures autres qu'en 
métal pour contenants, nommément loquets, serrures et 
poignées; armoires et boîtiers autres qu'en métal à l'épreuve des 
intempéries pour l'équipement électrique, électronique, 
informatique et de télécommunication; armoires et boîtes vides 
autres qu'en tôle pour l'équipement électrique, électronique, 
informatique et de télécommunication. (2) Pompes, nommément 
pompes à jet, pompes submersibles, pompes broyeuses, 
pompes alternatives, pompes submersibles non engorgeables 
d'eaux d'égout et d'eaux usées, pompes centrifuges, pompes de 
vidange, pompes d'effluents, pompes alternatives industrielles à 
haute pression, pompes à incendie, pompes d'arrosage, pompes 
hydrauliques, pompes à vide, pompes volumétriques, pompes 
pour eaux usées, pompes à piston pour piscines et spas, 
pompes d'injection à galet pour la création ou l'augmentation de 
la pression hydrostatique, pompes à membrane, pompes 
centrifuges flexibles, pompes à engrenages et pompes de 
vaporisation; accessoires de pompe, nommément crépines et 
ensembles d'adaptateur d'arbre constitués d'un adaptateur 

d'arbre, de clavettes et de vis de pression, d'accouplements 
d'arbres, d'amortisseurs de pulsations, d'injecteurs de liquide et 
d'agitateurs à jet, étant tous des pièces de machines; appareils 
et systèmes pompe-réservoir; réservoirs sous pression, 
accessoires et adaptateurs connexes; manostats, manomètres 
et régulateurs de pression; couvercles et dispositifs d'étanchéité 
de puits et adaptateurs connexes; pièces de machine pour 
pompes pour piscines et spas, pour l'agriculture, à usage 
industriel, pour l'aquaculture et l'irrigation, nommément becs 
pulvérisateurs à usage agricole et industriel, lances d'incendie, 
prises d'eau et tuyaux de sortie pour piscines et spas; 
adoucisseurs d'eau manuels et automatiques, conditionneurs et 
réactifs; systèmes de filtration, de déionisation et de 
dessalement de l'eau, constitués de filtres, de valves de 
régulation, de réservoirs, de récipients sous pression et 
d'appareils électroniques connexes; aspirateurs pour piscines et 
spas; machines de filtrage pour piscines et spas et pour la 
filtration et le traitement de l'eau résidentielle et industrielle; 
commandes hydrauliques de machines et de moteurs; pistolets 
pulvérisateurs électriques et pièces connexes, nommément 
chapeaux d'air, couvercles de réservoir, débitmètres, crépines, 
accessoires, générateurs de mousse, vannes manuelles, clapets 
à bille activés électroniquement et commandes de pulvérisateur; 
valves, nommément soupapes de décompression, soupapes de 
dérivation et de décompression, clapets anti-retour, réducteurs 
de pression et limiteurs de pression, étant tous des pièces de 
machine; réservoirs de surpression; moteurs à essence non 
conçus pour des véhicules terrestres et pièces de rechange 
connexes; matériel agricole de pulvérisation, nommément 
pompes, embouts, corps de buse, applicateurs de produits 
chimiques ainsi que commandes pour l'arrosage et l'irrigation de 
cultures; nettoyeurs à pression pour piscines et spas. (3) 
Armoires et boîtes, autres qu'en métal, pour l'équipement 
électrique, électronique, informatique et de télécommunication; 
armoires et boîtes en plastique renforcé de fibre de verre pour 
armoires et boîtes en plastique pour l'équipement électrique, 
électronique, informatique et de télécommunication; fermetures 
autres qu'en métal pour contenants, nommément loquets, 
serrures et poignées; armoires et boîtiers autres qu'en métal à 
l'épreuve des intempéries pour l'équipement électrique, 
électronique, informatique et de télécommunication; armoires et 
boîtes vides autres qu'en tôle pour l'équipement électrique, 
électronique, informatique et de télécommunication; appareils de 
commande électriques pour la commande de lumières, de 
chauffe-eau et de pompes de piscine et de spa; pompes à 
incendie et pompes à mousse pour équipement de lutte contre 
les incendies; commandes de dosage de mousse pour camions 
d'incendie; appareils de robinetterie automatiques, nommément 
soupapes de décompression, soupapes de dérivation et de 
décompression, clapets anti-retour, réducteurs de pression et 
limiteurs de pression; gradateurs de lumière; dispositifs de 
télécommande pour la commande de piscines et de spas; 
armoires vides et boîtes et armoires en tôle vides pour 
l'équipement électrique, électronique, informatique et de 
télécommunication; goulottes guide-fils et chemins de câbles 
vides; rondelles pour connecteurs de coffret de branchement; 
boîtes de distribution électrique à l'épreuve des intempéries. (4) 
Purificateurs d'air; filtres à eau; purificateurs d'eau; adoucisseurs 
d'eau; stérilisateurs d'eau; machines de filtration d'eau pour 
installations résidentielles, commerciales et industrielles; 
chauffe-piscines; lampes d'aquarium; épurateurs d'eau à usage 
résidentiel, commercial et industriel; accessoires de bain; 
baignoires d'hydromassage; chauffe-eau; grilles de four ou de 
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fourneau; luminaires pour piscines, spas et aménagement 
paysager; dispositifs de protection pour accueillir les appareils 
d'éclairage dans les piscines et les spas; douilles pour lampes 
électriques; supports d'ampoules; appareils d'éclairage portatifs 
composés de prises électriques précâblées installées dans des 
boîtiers à l'épreuve des intempéries; équipement et systèmes de 
gestion thermique constitués de climatiseurs, de refroidisseurs 
thermoélectriques, d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs 
(liquide), de ventilateurs, de soufflantes, de rotors et de 
régulateurs de vitesse pour la commande des éléments 
susmentionnés; sondes de température et détecteurs d'humidité 
ainsi qu'alarmes servant à signaler les températures et les taux 
d'humidité anormaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les produits (2); 
01 janvier 2003 en liaison avec les produits (4); 01 janvier 2005 
en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: 
21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/477,472 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4483292 en liaison 
avec les produits (1).

1,576,281. 2012/05/03. Rara Media Group Limited, 43 British 
Grove, London W4 2NL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Computer operating software for the operation and 
functioning of, interfacing to, and communication with 
smartphones, PDAs, computers, PCs, laptops, TVs, home 
cinema systems, hi-fis, optical storage disc players, set-top 
boxes, digital music players, digital photo frames, DVD 
recorders, digital video cameras and in-car computers; computer 
operating software for the operation and functioning of, 
interfacing to, and communication with servers; digital rights 
management software to protect data against unauthorised 
listening, viewing, sharing, use or piracy; not including pre-
recorded software video games. SERVICES: Retailing services 
being the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of consumer entertainment content in the nature of 
downloadable pre-recorded music, picture and movie content, 

enabling users to conveniently search for and browse, request 
and obtain, and then purchase, view, play or play back, and 
recommend, download or store that music, picture, and movie 
content, not including software games and electronic games; 
information and advisory services related to the aforesaid 
services, namely information and advice for shoppers of 
downloadable music, picture and movie content; providing 
access to a database with downloadable music, picture and 
movie content via a global information network; provision of on-
line chat rooms and bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest and music; 
transmission of messages, comments, multimedia content, 
videos, movies, films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated content via a 
global computer network and other computer and 
communications networks, in relation to social networking; 
electronic transmission, namely transmission by means of radio 
waves, satellite, coaxial cable, fiber optic cable, cable, television 
and telephone lines, wireless telephone services, wireless 
communication networks, cellular telephone services, wireless 
download services, wireless global positioning services (GPS), 
text messaging, the internet and a global computer network of 
data for others, namely downloadable music, picture and movie 
content protected against unauthorised listening, viewing, 
sharing, use or piracy; entertainment services provided over a 
wireless network, namely providing online non-downloadable 
music, picture and movie content; providing electronic 
entertainment and educational content, namely providing online 
educational music, and movie content; publishing content for 
download over wireless networks, namely electronic publications 
and music, picture and movie content; not including 
entertainment services relating to software video games and 
video games related products; computer programming; software 
design, debugging, installation and activation; maintenance of 
computer software, including digital rights management software; 
creating and maintaining content-rich sites with web services, 
downloadable audio, audiovisual, music, multimedia, picture and 
video content, namely websites and websites for mobile devices, 
namely smartphones and PDAs; providing content databases 
that allow the delivery of web services, audio, audiovisual, music, 
multimedia, picture and video content on a user-request basis, 
namely hosting a website allowing users to search for and 
browse, request and obtain, and then purchase, view, share, 
play or play back, and recommend, download, stream, store or 
cache that audio, audiovisual, music, multimedia, picture and 
video content. Used in CANADA since at least as early as 
January 20, 2012 on services. Priority Filing Date: November 
04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010393254 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 12, 2014 
under No. 010393254 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'exploitation pour l'exploitation, le 
fonctionnement et l'interfaçage des téléphones intelligents, des 
ANP, des ordinateurs, des SCP, des ordinateurs portatifs, des 
téléviseurs, des cinémas maison, des chaînes haute fidélité, des 
lecteurs de disques de stockage optiques, des boîtiers 
décodeurs, des lecteurs de musique numérique, des cadres 
numériques, des graveurs de DVD, des caméras 
vidéonumériques et des ordinateurs de voiture, et la 
communication avec ceux-ci; logiciels d'exploitation pour 
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l'exploitation, le fonctionnement et l'interfaçage des serveurs, et 
la communication avec ceux-ci; logiciel de gestion des droits 
numériques pour la protection des données contre l'écoute, la 
visualisation, le partage, l'utilisation non autorisés ou le piratage; 
excluant les logiciels de jeux vidéo préenregistrés. SERVICES:
Services de vente au détail, à savoir le regroupement, pour le 
compte de tiers, de contenu de divertissement pour le grand 
public, à savoir de musique, d'images et de films préenregistrés 
téléchargeables, permettant aux utilisateurs de chercher et 
d'explorer, de demander et d'obtenir, pour ensuite acheter, 
visualiser, lire et recommander, télécharger ou stocker cette 
musique, ces images et ces films, sauf les logiciels de jeux et les 
jeux électroniques; services d'information et de conseil 
concernant les services susmentionnés, nommément information 
et conseils pour les acheteurs de musique, d'images et de films 
téléchargeables; offre d'accès à une base de données contenant 
de la musique, des images et des films téléchargeables par un 
réseau d'information mondial; offre de bavardoirs et de babillards 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines d'intérêt général et de la musique; transmission de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, 
de films, de photos, de contenu audio, d'animation, d'images, de 
texte, d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur par un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication concernant le réseautage social; transmission 
électronique, nommément transmission par ondes hertziennes, 
satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques, câble, la 
télévision ainsi que par des lignes téléphoniques, des services 
de téléphonie sans fil, des réseaux de communication sans fil, 
des services de téléphonie cellulaire, des services de 
téléchargement sans fil, des services de systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) sans fil, la messagerie textuelle Internet et un 
réseau informatique mondial de données, pour des tiers, 
nommément de musique, d'images et de films téléchargeables 
protégés contre l'écoute, la visualisation, le partage, l'utilisation 
non autorisés ou le piratage; services de divertissement sur un 
réseau sans fil, nommément offre de musique, d'images et de 
films offerts en ligne et non téléchargeables; offre de contenu 
électronique récréatif et éducatif, nommément offre de contenu 
éducatif, de musique et de films; publication de contenu pour le 
téléchargement sur des réseaux sans fil, nommément de 
publications électroniques et de musique, d'images et de films; 
sauf les services de divertissement ayant trait aux logiciels de 
jeux vidéo et aux produits connexes aux jeux vidéo; 
programmation informatique; conception, débogage, installation 
et activation de logiciels; maintenance de logiciels, y compris de 
logiciels de gestion des droits numériques; création et 
maintenance de sites de contenu à l'aide de services Web, de 
musique, d'images et de contenu audio, audiovisuel, multimédia 
et vidéo téléchargeables, nommément de sites Web et de sites 
Web pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents et pour ANP; offre de bases de données de contenu 
qui permettent l'offre de services Web, de musique, d'images et 
de contenu audio, audiovisuel, multimédia et vidéo à la demande 
des utilisateurs, nommément hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de chercher et d'explorer, de 
demander et d'obtenir, pour ensuite acheter, visualiser, partager, 
lire et recommander, télécharger, diffuser en continu, stocker ou 
de mettre en cache cette musique, ces images et ce contenu 
audio, audiovisuel, multimédia et vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010393254 en liaison avec le 

même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 novembre 2014 sous le No. 010393254 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,577,049. 2012/05/10. Test Rite Products Corp., a California 
Corporation, 1900 S. Burgundy Place, Ontario, California 91761, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PROMAX
GOODS: (1) Hand tools. (2) Tape measures and measuring 
instruments, namely levels and laser levels, wrecking bars. (3) 
Stools, rolling chairs and all-purpose service carts. (4) 
Mechanics' creepers, air tanks for power tools, garage storage, 
namely general purpose garage storage shelving and units. (5) 
Power tools. (6) Pressure washers, gas generators, air 
compressors. (7) Jump starts, power packs to jump start car 
batteries, battery chargers, namely cordless power tool battery 
chargers and automotive battery chargers, 12 V spotlights, 12 V 
mini compressors, booster cables. (8) Metal chests and cabinets, 
plastic tool boxes, soft sided bags and tool belts. (9) Multi 
function knives, namely pliers with knives attached and knives. 
(10) Power tool accessories namely drill bits. (11) Tie downs and 
bungee cords. (12) Pneumatic mechanics' air tools and parts 
and fittings therefor, pneumatic tools namely socket drivers, nail 
guns, staple guns, pneumatic screwdrivers and impact 
wrenches; angle grinders, air hammers, impact wrenches, air 
ratchets, air sanders, cut off tools, impact sockets and 
connectors. (13) Flashlights and work lights. (14) Torque 
wrenches and rechargeable batteries therefor. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Outils à main. (2) Mètres à ruban et instruments 
de mesure, nommément niveaux et niveaux laser, barres de 
démolition. (3) Tabourets, chaises à roulettes et chariots de 
service tout usage. (4) Sommiers roulants, réservoirs d'air pour 
outils électriques, articles de rangement pour garage, 
nommément étagères et unités de rangement pour garage à 
usage général. (5) Outils électriques. (6) Nettoyeurs à pression, 
générateurs de gaz, compresseurs d'air. (7) Batteries de 
recharge, blocs d'alimentation pour la recharge de batterie de 
voiture, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour outils électriques sans fil et chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles, projecteurs 12 V, minicompresseurs 
12 V, câbles de démarrage. (8) Coffres et armoires en métal, 
boîtes à outils en plastique, sacs souples et ceintures à outils. 
(9) Couteaux multifonctions, nommément pinces fixées à des 
couteaux et couteaux. (10) Accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches de perceuse. (11) Dispositifs d'arrimage et 
tendeurs élastiques. (12) Outils pneumatiques de mécanicien 
ainsi que pièces et accessoires connexes, outils pneumatiques, 
nommément tourne-douilles, cloueuses, agrafeuses, tournevis 
pneumatiques et clés à chocs; meuleuses angulaires, marteaux 
pneumatiques, clés à chocs, clés à rochet pneumatiques, 
ponceuses pneumatiques, outils à tronçonner, douilles de clé à 
chocs et connecteurs. (13) Lampes de poche et lampes de 
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travail. (14) Clés dynamométriques et piles et batteries 
rechargeables connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,578,213. 2012/05/17. Recruitation Inc., #150 44 Riel Drive, St. 
Albert, ALBERTA T8N 3Z8

RECRUITATION
SERVICES: Provision of a website featuring the scoring and 
ranking of employment recruiters and employment agencies; 
provision of an online searchable directory of employment 
recruiters and employment agencies; provision of online 
information regarding careers and employment; provision of 
online employment-related advertising services for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de notation et de classement de 
recruteurs d'emploi et d'agences de placement; offre d'un 
répertoire consultable en ligne de recruteurs d'emploi et 
d'agences de placement; offre d'information en ligne sur les 
carrières et l'emploi; offre de services de publicité en ligne en 
matière d'emploi à des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,578,299. 2012/05/22. Natalie Broomfield, 158 Werin Street, 
Tewantin, QLD 4565, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Business consulting in the field of staffing, hiring, 
personnel recruitment, job placement, personnel relocation and 
business relocation; staffing, employment recruiting and job 
placement services; business relocation services; recruitment of 
personnel. (2) Agency services for arranging travel; arranging of 
travel; arranging of travel visas; booking of seats for travel; 
booking of tickets for travel; information services relating to 
travel; travel arrangement; travel consultancy. (3) Education 
services, namely providing online and instructor-led courses, 
classes, seminars, tutorials and workshops in the field of 
business leadership, business organization, business 
administration, business management, international business, 
personnel management, and marketing; training services in the 
field of business leadership, business organization, business 
administration, business management, international business, 
personnel management, and marketing; education and training 
services, namely providing workshops and training in the field of 
job skills, job searching, career growth and development, 
interview skills, and travel, work. (4) Accommodation finding 
services for travelers; travel services, namely making 
reservations and bookings of hotels, motels, resorts, inns, 

hostels, campsites, holiday homes and cabins for travelers; 
arranging lodging and boarding in hotels, motels, resorts, inns, 
hostels, campsites, holiday homes and cabins for individuals and 
groups. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires dans les domaines de la 
dotation en personnel, de l'embauche, du recrutement de 
personnel, du placement, de la relocalisation de personnel et de 
la délocalisation d'entreprises; services de dotation en 
personnel, de recrutement de personnel et de placement; 
services de délocalisation d'entreprises; recrutement de 
personnel. (2) Services d'agence offrant les services suivants : 
organisation de voyages; préparation de voyages; préparation 
de visas de voyage; réservation de sièges de voyage; 
réservation de billets de voyage; services d'information sur le 
voyage; organisation de voyages; conseils en matière de 
voyage. (3) Services éducatifs, nommément offre de classes, de 
cours, de conférences, de tutoriels et d'ateliers en ligne et dirigés 
par un instructeur dans les domaines du leadership, de 
l'organisation des affaires, de l'administration des affaires, de la 
gestion des affaires, du commerce international, de la gestion de 
personnel et du marketing; services de formation dans les 
domaines du leadership, de l'organisation des affaires, de 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires, du 
commerce international, de la gestion de personnel et du 
marketing; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre d'ateliers et de formation dans les domaines 
des compétences professionnelles, de la recherche d'emploi, de 
la croissance et du développement de carrière, des 
compétences en entrevue et du voyage ainsi que du travail. (4) 
Services de repérage d'hébergement pour les voyageurs; 
services de voyages, nommément réservations d'hôtels, de 
motels, de centres de villégiature, d'auberges, d'emplacements 
de camping, de maisons de vacances et de chalets pour 
voyageurs; organisation d'hébergement et de pension dans des 
hôtels, des motels, des centres de villégiature, des auberges, 
des emplacements de camping, des maisons de vacances et 
des chalets pour des personnes et des groupes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,578,520. 2012/05/22. Harman International Industries, 
Incorporated, (a Delaware corporation), 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ISTOMP
GOODS: (1) Audio signal processors and sound modification 
units namely, electronic sound effects pedals. (2) Audio signal 
processors and sound modification units namely, electronic 
sound effects pedals for use with sound amplifiers. Used in 
CANADA since January 2012 on goods (1). Priority Filing Date: 
November 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/478,325 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 July 22, 
2014 under No. 4,572,777 on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils de traitement de signaux audio et 
appareils de modification sonore, nommément pédales d'effets 
sonores électroniques. . (2) Appareils de traitement de signaux 
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audio et appareils de modification sonore, nommément pédales 
d'effets sonores électroniques pour utilisation avec des 
amplificateurs de son. Employée au CANADA depuis janvier 
2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,325 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 22 juillet 2014 sous le 
No. 4,572,777 en liaison avec les produits (2).

1,579,081. 2012/05/24. ONA Designs, 12729 Exchange Row, 
Bowie, Maryland 20720, 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) Bags for cameras and photographic equipment; 
protective carrying cases specially adapted for digital cameras, 
camera lenses, and photography equipment. (2) Bags for 
cameras and photographic equipment; protective carrying cases 
specially adapted for digital cameras, camera lenses, and 
photography equipment; bags and cases for protecting electronic 
equipment namely laptop bags and phone cases. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,703 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis de protection spécialement conçus pour 
les appareils photo numériques, les objectifs et l'équipement 
photographique. (2) Sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; étuis de protection spécialement conçus pour 
les appareils photo numériques, les objectifs et l'équipement 
photographique; sacs et étuis de protection d'appareils 
électroniques, nommément sacs d'ordinateur portatif et étuis de 
téléphone. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,703 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,582,344. 2012/06/15. Integra Realty Resources, Inc., 27th 
Floor, 1133 Avenue of the Americas, New York, New York 
10036, 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

IRR

SERVICES: (1) Real estate appraisals and related real estate 
services, namely, valuation of real and personal property. (2) 
Providing real property and business valuation services; 
providing real property tax consulting services; providing real and 
personal property data analysis services, namely, determining 
new and replacement costs for land, buildings and fixtures. (3) 
Providing machinery and equipment valuation services; providing 
sales tax consulting services; providing use tax analysis 
services; providing costs estimating and financial auditing 
services for construction and land development projects; and 
providing disaster recovery services, namely, arranging for, and 
financing of, loans for real and personal property in connection 
with disaster relief. (4) Providing real property tax consulting 
services; data analysis services, namely, business data analysis 
in the field of real and personal property and analysis of data for 
purposes of tax consultation in the field of real property; 
providing real property and business valuation services, namely, 
analysis of data for purposes of appraising real and personal 
property. Used in CANADA since at least as early as January 
29, 2001 on services (1), (2), (3). Priority Filing Date: April 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/610,112 in association with the same kind of services (2); 
April 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/610,096 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,840,785 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under 
No. 4,349,004 on services (4).

SERVICES: (1) Évaluation foncière et services immobiliers 
connexes, nommément évaluation de biens immobiliers et 
personnels. (2) Offre de services d'évaluation de biens 
immobiliers et d'entreprises; offre de services de consultation en 
matière d'impôt foncier; offre de services d'analyse de données 
visant des biens immobiliers et personnels, nommément 
détermination de la valeur à neuf et de remplacement de 
terrains, de bâtiments et d'accessoires. (3) Offre de services 
d'évaluation de machinerie et d'équipement; offre de services de 
consultation relativement à la taxe de vente; offre de services 
d'analyse de la taxe d'utilisation; offre de services d'estimation 
de coûts et de vérification financière de projets de construction et 
d'aménagement de terrains; offre de services de reprise après 
sinistre, nommément offre et financement,de prêts visant des 
biens immobiliers et personnels relativement au secours offert à 
des sinistrés. (4) Offre de services de consultation en matière 
d'impôt foncier; services d'analyse de données, nommément 
analyse de données dans le domaine des biens immobiliers et 
personnels ainsi qu'analyse de données à des fins de 
consultation fiscale dans le domaine des biens immobiliers; offre 
de services d'évaluation de biens immobiliers et d'entreprises, 
nommément analyse de données pour l'évaluation de biens 
immobiliers et personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 janvier 2001 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Date de priorité de production: 27 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/610,112 en liaison avec le même genre de services (2); 27 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/610,096 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,840,785 en liaison 
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avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,349,004 en liaison avec les services (4).

1,583,532. 2012/06/26. Halliburton Energy Services, Inc, 2601 
Beltline Road, Suite 1-B- 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

RAPIDSHIFT
GOODS: Downhole completion tool for controlling fluid flow in 
hydraulic fracturing operations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2014 under No. 4589140 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outil de complétion de fond de puits pour contrôler 
le débit des fluides des opérations de fracturation hydraulique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2014 sous le No. 4589140 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,586,885. 2012/09/27. W SkinCare, 1536 West 2nd Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

W SkinCare
SERVICES: Offering aesthetic facial treatments, namely, 
microdermabrasion and cold laser therapy. Used in CANADA 
since as early as 2010 on services.

SERVICES: Offre de traitements faciaux esthétiques, 
nommément microdermabrasion et traitement au laser de faible 
puissance. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,587,002. 2012/07/20. HASBRO, INC., 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

FURBY
GOODS: Interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
with computers, communication devices and mobile telephones; 
computer game software for use with communication devices 
and mobile telephones, video game programs, video game 
software, video game cartridges; paper goods and printed 

matter, namely, comic books, picture books, story books, books 
containing puzzles and games, instructional manuals and printed 
strategy guides for games, book covers; trading cards; posters; 
notebooks, temporary tattoos; paper party supplies, namely, gift 
wrap, gift boxes, gift tags; paper party decorations; paper party 
napkins, paper party table cloths, printed party invitations, 
printed greeting cards; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; clothing, footwear and headwear, namely, underwear, 
rainwear, sleepwear, coats, shirts, tops, jackets, jogging suits, 
warm-up suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
swimwear, dresses, pants, shorts, masquerade costumes and 
masks sold in connection therewith, belts, caps, knit caps, hats, 
visors, scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, 
slippers socks, slippers, boots, shoes, sneakers, sandals; 
masquerade costumes and masks sold in connection therewith; 
animatronic plush toys. SERVICES: Entertainment services, 
namely, an on-going animated television series for children; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online games via global 
networks. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de divertissement interactif, nommément 
logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour ordinateurs, 
appareils de communication et téléphones mobiles; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de communication et 
téléphones mobiles, programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux 
vidéo, cartouches de jeux vidéo; articles en papier et imprimés, 
nommément livres de bandes dessinées, livres d'images, livres 
de contes, livres contenant des casse-tête et des jeux, guides 
d'utilisation et guides de stratégie imprimés pour jeux, couvre-
livres; cartes à collectionner; affiches; carnets, tatouages 
temporaires; articles de fête en papier, nommément emballages-
cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux; décorations de 
fête en papier; serviettes de fête en papier, nappes de fête en 
papier, invitations imprimées, cartes de souhaits imprimées; 
cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, hauts, vestes, 
ensembles de jogging, survêtements, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements 
de bain, robes, pantalons, shorts, costumes et masques de 
mascarade vendus ensemble, ceintures, casquettes, casquettes 
en tricot, chapeaux, visières, foulards, mitaines, gants, 
bandeaux, serre-poignets, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
pantoufles, bottes, chaussures, espadrilles, sandales; costumes 
et masques de mascarade vendus ensemble; jouets 
animatroniques en peluche. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée animée continue 
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux interactifs multijoueurs en 
ligne par des réseaux mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,587,046. 2012/07/20. MAPFRE, S.A., a Spanish company, 
Carretera de Pozuelo No. 52, 28220 Majadahonda, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Downloadable electronic medical, legal, financial and 
insurance publications; printed medical, legal, financial and 
insurance publications; instructional and teaching material, 
namely textbooks. SERVICES: Business management 
consulting services; on-line retail store services in the field of 
insurance; insurance and reinsurance services; advisory 
services in the fields of insurance and reinsurance; advisory 
services in the fields of financial planning and investment; real 
estate services; advisory services in the field of real estate 
investments and management; building construction services; 
building maintenance and repair services; construction, 
maintenance and repair of health centres, sports centres and 
recreational centres; construction, repair and maintenance of 
shopping centres, industrial complexes, office buildings, and 
residential buildings; maintenance and repair of automobiles, 
motorcycles, trucks, heavy transport trucks, and industrial and 
agricultural machinery; emergency roadside assistance services; 
webcasting of information in the fields of insurance, roadside 
assistance, and trip advising, namely, recommending certain 
routes for drivers to take to a specified destination depending on 
their needs and specifications; transport of passengers, animals 
and freight by air, rail and ship; packaging of goods; warehouse 
storage services; emergency vehicle towing services; automobile 
and truck rental services; travel agency services; editing and 
online publishing of books, brochures, fliers and newsletters in 
the field of insurance; providing in-person seminars to clients 
regarding insurance and roadside assistance; sponsorship of all 
kinds of sports and cultural events by participating in the 
organization of the event and providing the organizing body with 
financial support; design and development of computer software; 
operation of medical clinics and providing emergency medical 
assistance services; veterinary services; legal services; security 
guard services for the protection of property and individuals. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications médicales, juridiques, financières et 
sur l'assurance électroniques et téléchargeables; publications 
médicales, juridiques, financières et sur l'assurance imprimées; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires. SERVICES: Services de consultation en gestion des 
affaires; services de magasin de détail en ligne dans le domaine 
des assurances; services d'assurance et de réassurance; 
services de conseil dans les domaines des assurances et de la 
réassurance; services de conseil dans les domaines de la 
planification financière et du placement; services immobiliers; 
services de conseil dans les domaines du placement en biens 
immobiliers et de la gestion immobilière; services de 
construction; services d'entretien et de réparation de bâtiments; 
construction, entretien et réparation de centres de santé, de 
centres sportifs et de centres de loisirs; construction, réparation 

et entretien de centres commerciaux, de complexes industriels, 
d'immeubles de bureaux et d'immeubles résidentiels; entretien et 
réparation d'automobiles, de motos, de camions, de camions 
lourds de transport ainsi que de machinerie industrielle et 
agricole; services d'assistance routière d'urgence; webdiffusion 
d'information dans les domaines des assurances, de l'assistance 
routière et des conseils de voyage, nommément 
recommandation aux conducteurs de trajets à suivre pour se 
rendre à des destinations précises selon leurs besoins et 
spécifications; transport de passagers, d'animaux et de fret par 
avion, par train et par navire; emballage de marchandises; 
services d'entrepôt; services de remorquage de véhicules 
d'urgence; services de location d'automobiles et de camions; 
services d'agence de voyages; édition et publication en ligne de 
livres, de brochures, de prospectus et de bulletins d'information 
dans le domaine des assurances; offre de conférences en 
personne aux clients sur les assurances et l'assistance routière; 
commandite en tous genres d'évènements sportifs et culturels 
par une participation à l'organisation des évènements et l'offre 
de soutien financier aux organisateurs; conception et 
développement de logiciels; exploitation de cliniques médicales 
et offre de services d'assistance médicale d'urgence; services 
vétérinaires; services juridiques; services de gardien de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,587,079. 2012/07/20. CDL Systems Ltd., Harvest Hills Office 
Park, Bldg. 5000, #5301, 333 - 96 Avenue NE, Calgary, 
ALBERTA T3K 0S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

VCS-4586
GOODS: Computer software for the command, control, and 
monitoring of unmanned land vehicles, water vehicles and air 
vehicles; computer software for the command, control, and 
monitoring of unmanned land targets, water targets and air 
targets; computer software for the command, control, and 
monitoring of drone targets; computer software for the command, 
control, and monitoring of weapons systems, namely, software 
programs for reconnaissance, surveillance, target acquisition 
and control of the firing of armaments. Used in CANADA since 
July 07, 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la commande, le contrôle et la 
surveillance de véhicules terrestres, de véhicules marins et de 
véhicules aériens sans pilote; logiciels pour la commande, le 
contrôle et la surveillance de cibles terrestres, de cibles 
maritimes et de cibles aériennes sans pilote; logiciels pour la 
commande, le contrôle et la surveillance de cibles de drones; 
logiciels pour la commande, le contrôle et la surveillance de 
systèmes d'armes, nommément programmes logiciels pour la 
reconnaissance de cibles, la surveillance, l'acquisition de cibles 
et le contrôle du tir d'armements. Employée au CANADA depuis 
07 juillet 2011 en liaison avec les produits.
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1,587,638. 2012/07/25. 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

DISCOVERY GO
GOODS: Computer software for use in processing, transmitting, 
receiving, organizing, manipulating, playing, reviewing, 
reproducing and streaming audio, video and multimedia content 
such as text, image, audio, video and audiovisual files; computer 
software for controlling the operation of audio and video devices 
and for viewing, searching and/or playing audio, video, 
television, movies, other digital images, and other multimedia 
content; computer software for interactive entertainment in the 
field of general interest, which allows users to customize the 
viewing, listening, and playing experience by selecting and 
arranging the display and performance of audio, video and 
audiovisual elements; downloadable prerecorded audio, visual, 
and audiovisual files and recordings, featuring multimedia 
entertainment programs and content in the field of general 
interest. SERVICES: (1) Mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting and delivery of audio, 
video and multimedia content such as text, images, audio, video 
and audiovisual files providing entertainment and educational 
content in the field of general human interest, by means of the 
internet, wireless communication, electronic communications 
networks and computer networks via mobile communications 
devices such as ce l l  phones, personal digital assistants, 
electronic wireless handheld units; communications services, 
namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet, cable networks, wireless networks, 
satellite, or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting services over the Internet; television broadcasting 
services; cable television broadcasting; satellite television 
broadcasting; podcasting services; webcasting services; video-
on-demand transmission services. (2) Entertainment services in 
the nature of providing entertainment and educational programs 
and content, namely, television programs, clips, graphics and 
information relating to television programs in the field of general 
human interest, via the Internet, electronic communications 
networks, computer networks and wireless communications 
networks; entertainment services, namely, providing ongoing 
multimedia educational and entertainment programs in the field 
of general interest, distributed via various platforms accessible 
by television, cable, satellite, wireless networks and computer 
networks. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement, de transmission, de 
réception, d'organisation, de manipulation, de lecture, d'examen, 
de reproduction et de diffusion de contenu audio, vidéo et 
multimédia, comme des fichiers texte, d'images, audio, vidéo et 
audiovisuels; logiciels de commande d'appareils audio et 
d'appareils vidéo, ainsi que pour visualiser, rechercher et/ou lire 
du contenu audio, vidéo, télévisé, des films et d'autres images 
numériques, ainsi que d'autres contenus multimédias; logiciels 
de divertissement interactif sur des sujets d'intérêt général, qui 
permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage, l'écoute et 
l'expérience de jeu en sélectionnant et en modifiant l'affichage et 
la performance des éléments audio, vidéo et audiovisuels; 

fichiers et enregistrements audio, visuels et audiovisuels 
préenregistrés et téléchargeables, contenant des programmes et 
du contenu de divertissement multimédia sur des sujets d'intérêt 
général. SERVICES: (1) Services de télécommunication mobile, 
à savoir transmission électronique, diffusion et transmission de 
contenu audio, vidéo et multimédia comme des textes, des 
images, des fichiers audio, vidéo et audiovisuels offrant du 
contenu récréatif et éducatif sur des sujets d'intérêt général, au 
moyen d'Internet, de la communication sans fil, de réseaux de 
communication électroniques et de réseaux informatiques par 
des appareils de communication mobile comme des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels, des appareils 
électroniques de poche sans fil; services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels par Internet, réseaux câblés, réseaux sans fil, 
satellite ou réseaux multimédias interactifs; services de diffusion 
audio et vidéo par Internet; services de télédiffusion; 
câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
baladodiffusion; services de webdiffusion; services de vidéo à la 
demande. (2) Services de divertissement, à savoir offre 
d'émissions et de contenu de divertissement et éducatifs, 
nommément d'émissions de télévision, de séquences, d'images 
et d'information sur des émissions de télévision sur des sujets 
d'intérêt général par Internet, par des réseaux de communication 
électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux 
de communications sans fil; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions multimédias continues dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement sur des sujets 
d'intérêt général, distribuées au moyen de diverses plateformes 
accessibles au moyen de la télévision, du câble, de satellite, de 
réseaux sans fil et de réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,588,507. 2012/08/01. Dispensaire de Produits Naturels 
Inc./Dispensary of Natural Products Inc., 153, Chemin de la 
Paroi, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

SERVICES: (1) Vente au détail de produits naturels nommément 
produits alimentaires, produits homéopathiques, vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires, produits de beauté et 
d'hygiène corporel; Distribution de produits naturels nommément 
produits alimentaires, suppléments alimentaires, produits 
naturels, produits de beauté et d'hygiène corporel. (2) Vente en 
ligne de produits naturels nommément produits alimentaires, 
produits homéopathiques, vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporel. 
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Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Retail of natural products, namely food products, 
homeopathic products, vitamins, minerals, nutritional 
supplements, beauty products and physical hygiene products; 
distribution of natural products, namely food products, nutritional 
supplements, natural products, beauty products and physical 
hygiene products. (2) Online sale of natural products, namely 
food products, homeopathic products, vitamins, minerals, 
nutritional supplements, beauty products and physical hygiene 
products. Used in CANADA since November 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,588,508. 2012/08/01. Dispensaire de Produits Naturels 
Inc./Dispensary of Natural Products Inc., 153, Chemin de la 
Paroi, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

SERVICES: (1) Vente au détail de produits naturels nommément 
produits alimentaires, produits homéopathiques, vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires, produits de beauté et 
d'hygiène corporel; Distribution de produits naturels nommément 
produits alimentaires, suppléments alimentaires, produits 
naturels, produits de beauté et d'hygiène corporel. (2) Vente en 
ligne de produits naturels nommément produits alimentaires, 
produits homéopathiques, vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires, produits de beauté et d'hygiène corporel. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Retail of natural products, namely food products, 
homeopathic products, vitamins, minerals, nutritional 
supplements, beauty products and physical hygiene products; 
distribution of natural products, namely food products, nutritional 
supplements, natural products, beauty products and physical 
hygiene products. (2) Online sale of natural products, namely 
food products, homeopathic products, vitamins, minerals, 
nutritional supplements, beauty products and physical hygiene 
products. Used in CANADA since November 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,589,122. 2012/08/07. BMC Software, Inc., 2101 CityWest 
Boulevard, Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BMC
Consent received from Public Works and Government Services 
Canada on file.

GOODS: Computer software and programs for managing 
computer systems, databases and applications, namely 
providing data management, application management and 
performance optimization and recovery of mainframe and 
distributed systems computers and the database and business 
applications, programs, and systems that operate therein. 
SERVICES: Support and technical consultation services for 
monitoring and managing computer systems, databases and 
applications, namely providing data management, application 
management and performance optimization and recovery of 
mainframe and distributed systems computers and the 
databases and business applications, programs, and systems 
that operate therein. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,608,243 on 
goods and on services.

Le consentement de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada a été déposé.

PRODUITS: Logiciels et programmes de gestion de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications, 
nommément de gestion de données, de gestion d'applications, 
d'optimisation de la performance et de remise en fonction 
d'ordinateurs centraux et de systèmes informatiques 
décentralisés ainsi que des applications, des programmes et des 
systèmes de base de données et de gestion qui y sont installés. 
SERVICES: Services de soutien et de conseil technique ayant 
trait à la surveillance et à la gestion de systèmes informatiques, 
de bases de données et d'applications, nommément à la gestion 
de données, à la gestion d'applications, à l'optimisation de la 
performance et à la remise en fonction d'ordinateurs centraux et 
de systèmes informatiques décentralisés ainsi que des 
applications, des programmes et des systèmes de base de 
données et de gestion qui y sont installés. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,608,243 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,589,124. 2012/08/07. BMC Software, Inc., 2101 CityWest
Boulevard, Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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Consent received from Public Works and Government Services 
Canada on file.

GOODS: Computer software, programs, and user manuals sold 
as a unit for managing computer systems, databases and 
applications, namely providing data management, application 
management and performance optimization and recovery of 
mainframe and distributed systems computers and the database 
and business applications, programs, and systems that operate 
therein. SERVICES: Technical consultation in the field of 
business for managing computer systems, namely, databases 
and applications, data management, applications management, 
performance optimization and recovery of mainframe and 
distributed systems computers, databases, business 
applications, programs and systems that operate therein. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2001 under No. 2,458,178 on goods; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 2002 under No. 2,567,880 on services.

Le consentement de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada a été déposé.

PRODUITS: Logiciels, programmes et guides d'utilisation 
vendus comme un tout pour la gestion de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications, 
nommément pour la gestion de données, la gestion 
d'applications, l'optimisation de la performance et la récupération 
d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes 
décentralisés ainsi que les applications, programmes et 
systèmes de bases de données et de gestion de ces 
ordinateurs. SERVICES: Conseils techniques dans le domaine 
des affaires concernant la gestion de systèmes informatiques, 
nommément en ce qui a trait aux bases de données et aux 
applications, à la gestion de données, à la gestion d'applications, 
à l'optimisation de la performance et à la récupération 
d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes 
décentralisés ainsi qu'aux applications, programmes et systèmes 
de bases de données et de gestion de ces ordinateurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 
2,458,178 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,880 en liaison 
avec les services.

1,589,160. 2012/08/07. Procook Limited, The io Centre, 
Gloucester Business Park, Unit 3, Gloucester, GL3 4AQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PROCOOK
GOODS: (1) Knives, namely kitchen knives; knife sets knife 
sharpeners; scissors; hand-held household and kitchen 
implements and utensils namely rolling pins, cookie cutters and 
wooden chopping boards for food and cooking preparation; 
cutlery. (2) Household and kitchen utensils, namely, cooking 
utensils, spatulas, slotted turners, mashers, draining spoons, 
ladles, whisks, graters, cooking strainers and sink strainers, 
colanders, cookie sheets, muffin tins, cake tins, mixing spoons, 

baking dishes, pastry brushes and knife blocks; containers for 
household or kitchen use namely, beverage containers, food 
storage containers, plastic storage containers, garbage 
containers; crockery, namely mugs, plates, bowls, dinner plates, 
side plates, breakfast bowls, serving bowls; beverage and table 
glassware; tableware; cooking pots and pans; items made of 
porcelain and china, namely dinnerware, bowls, plates, dinner 
plates, side plates, breakfast bowls and serving bowls; 
earthenware and marbleware; cutting and chopping boards; 
storage jars; cleaning brushes, pads, cloths and mops, 
dishcloths. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on February 18, 2000 under No. 
2203192 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Couteaux, nommément couteaux de cuisine; 
ensembles de couteaux, affûte-couteaux; ciseaux; accessoires 
et ustensiles manuels de maison et de cuisine, nommément 
rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine) et planches à 
découper en bois pour la préparation d'aliments et la cuisine; 
ustensiles de table. (2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, spatules, pelles à fentes, 
pilons, cuillères à égoutter, louches, fouets, râpes, passoires et 
filtres à tamis pour évier, passoires, plaques à biscuits, moules à 
muffins, moules à gâteau, cuillères à mélanger, plats de cuisson, 
pinceaux à pâtisserie et porte-couteaux; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique, contenants à déchets; vaisselle, nommément grandes 
tasses, assiettes, bols, assiettes plates, petites assiettes, bols à 
déjeuner, bols de service; verrerie pour boissons et de table; 
couverts; casseroles et poêles; articles en porcelaine, 
nommément articles de table, bols, assiettes, assiettes plates, 
petites assiettes, bols à déjeuner et bols de service; articles en 
terre cuite et articles en marbre; planches à découper; bocaux; 
brosses de nettoyage, tampons, chiffons et vadrouilles, linges à 
vaisselle. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 février 
2000 sous le No. 2203192 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,589,837. 2012/08/13. The Burton Corporation, 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SPEED ZONE
GOODS: Snowboard boots with lacing systems. Priority Filing 
Date: March 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/556,213 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bottes de planche à neige avec systèmes de 
laçage. Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,213 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,589,955. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

Le code QR présenté en pointillé ne forme pas parti de la 
marque.

SERVICES: Service de diffusion d'information relative à 
l'Aéroport Montréal-Trudeau via code QR. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les services.

The dotted picture representing the QR code is not claimed as 
part of the mark.

SERVICES: Dissemination of information related to the 
Montréal-Trudeau Airport via QR code. Used in CANADA since 
at least as early as November 2011 on services.

1,590,027. 2012/08/14. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., 
an Italian company, Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Motor vehicles and their structural parts, namely 
bodies and their parts, engines, clutches, brakes and braking 
systems, safety belts for motor vehicles' passengers; toys and 
playthings, namely, toy collection models reproducing 
automobiles and other vehicles, soft sculpture felt toys, toy 
vehicle train tracks, puzzles, video games, namely, stand alone 
video game machines; model cars (toys or playthings) for sale in 
an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection models 
reproducing automobiles and other vehicles, toy building 
structures, dolls, doll's clothing, doll's rooms, doll's beds, scale 
model vehicles, toy vehicle controlled by wireless, ride-on-toys, 
building blocks, game puzzles, toy real-size non-operating 
replicas of automobiles for ornament, entertainment and 
exhibition purposes, arcade video game machines; coin 
operated amusement electronic games; gymnastic and sporting 
articles namely, tennis racket bags, golf bags, golf accessory 

pouches, golf clubs; decorations for Christmas trees. Priority
Filing Date: February 27, 2012, Country: ITALY, Application No: 
TO2012C000575 in association with the same kind of goods. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on 
February 27, 2012 under No. 000575 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles et pièces constituantes, 
nommément carrosseries et pièces connexes, moteurs, 
embrayages, freins et systèmes de freinage, ceintures de 
sécurité pour passagers de véhicule automobile; jouets et 
articles de jeu, nommément modèles réduits d'automobiles et 
d'autres véhicules, jouets en feutrine souples, voies ferrées 
jouets, casse-tête, jeux vidéo, nommément appareils de jeux 
vidéo autonomes; modèles réduits de voitures (jouets ou articles 
de jeu) à des fins de vente sous forme d'ensemble prêt-à-
monter, modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'automobiles et d'autres véhicules, structures de bâtiments 
jouets, poupées, vêtements de poupée, chambres de poupée, 
lits de poupée, modèles réduits de véhicules, véhicules jouets 
sans fil, jouets à enfourcher, blocs de jeu de construction, casse-
tête, répliques grandeur nature d'automobiles jouets non 
fonctionnelles à des fins de décoration, de divertissement et 
d'exposition, appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux à pièces 
électroniques; articles de gymnastique et de sport, nommément 
housses de raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs pour 
accessoires de golf, bâtons de golf; décorations d'arbre de Noël. 
Date de priorité de production: 27 février 2012, pays: ITALIE, 
demande no: TO2012C000575 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 février 2012 sous le No. 
000575 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,594,047. 2012/09/13. Le Palais des Montres Inc., 304-6525 
boul. Décarie, Montréal, QUÉBEC H3W 3E3

Key West
SERVICES: Magasin de vente au détail de marchandises, 
nommément, lunettes de soleil et montres. Employée au 
CANADA depuis 08 février 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail store for goods, namely sunglasses and 
watches. Used in CANADA since February 08, 1995 on 
services.

1,594,303. 2012/09/14. Adam Friberg, C.P. 4357, 50135 
Firenze, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

OOGOO
GOODS: Men's and women's clothing, namely, coats and 
jackets, shirts, blouses, cardigans, turtlenecks, T-shirts, piquet 
shirts, sports jerseys, sports uniforms, tank tops, athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, athletic uniforms, athletic tops, 
stockings, underwear, anti-sweat underclothing, sports bras, 
pants, shorts, skirts, blazers, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sleepwear, swimwear, beachwear, surf wear, tops, dresses, 
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overalls, gloves, scarves and tie, warm up outfits, waterproof 
jackets and pants, wind resistant jackets, wind shirts, wind suits, 
wind-jackets, yoga pants, yoga shirts; footwear, namely, athletic 
footwear, sneakers sport shoes, waterproof footwear; headgear, 
namely, hats, caps, bandanas and beanies; gymnastic and 
sporting articles, namely, balls for games, outdoor activity game 
equipment in the nature of sports balls; decoration for Christmas 
trees. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services, namely, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store service and the bringing together for the benefit of others, a 
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase these goods, 
namely, glasses, sunglasses, clothing, footwear, headgear, 
games and playthings, gymnastic and sporting articles, 
decoration for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
manteaux et vestes, chemises, chemisiers, cardigans, chandails 
à col roulé, tee-shirts, polos, chandails de sport, uniformes de 
sport, débardeurs, vêtements de sport, nommément hauts, 
pantalons, vestes, uniformes de sport, hauts de sport, bas, sous-
vêtements, vêtements de dessous antisudoraux, soutiens-gorge 
de sport, pantalons, shorts, jupes, blazers, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, 
hauts, robes, salopettes, gants, foulards et cravates, 
survêtements, vestes et pantalons imperméables, coupe-vent, 
hauts coupe-vent, ensembles coupe-vent, , pantalons de yoga, 
tee-shirts de yoga; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures de sport (espadrilles), articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandanas et petits bonnets; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons pour 
jeux, équipement pour activités extérieures (jeux), à savoir balles 
et ballons de sport ;  décorations pour arbres de Noël. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, nommément services de magasin de 
vente au détail de vêtements, services de dépanneur, services 
de grand magasin de détail ainsi que regroupement pour le 
compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur 
transport), pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement, nommément de lunettes, de lunettes de 
soleil, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
jeux et articles de jeu, d'articles de gymnastique et de sport, de 
décorations pour arbres de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,594,421. 2012/09/14. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625, 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Industrial o i l s  and greases; lubricants, namely, 
industrial oil, motor oil; oils for absorbing, wetting and binding 
dust; fuels, namely, diesel fuel, gasoline, fuel oil, fuel for heating 
buildings, lamp fuel; candles and wicks for lighting; benzene; 
biodiesel; biodiesel fuel; drilling fluids; lignite; lignite briquettes; 
combustible gases; fuels made from anthracite coal and coke; 
fuel pellets; briquettes; landfill gas; emulsions of oil for use as a 
fuel; natural gas; petroleum; petroleum gas; ethanol [fuel]; solid 
fuels; liquid fuels; fossil fuels; mazut; wood heating pellets [fuel]; 
charcoal briquettes; charcoal [fuel]; coal; coal dust [fuel]; motor 
fuel; fuel mixtures; mineral fuel; mineral oils; non-chemical 
additives for fuel treatment, fuel additives, motor oil additives; 
combustible briquettes [charcoal briquettes]; biofuel, namely, 
briquettes of pressed wood chips for use as fuel;; combustible 
agglomerated fuels; anthracite; ; coal based fuels; benzene; 
gasoline; non-chemical petrol additives; benzol; biofuel; 
firewood; vaporized fuel mixtures; naphtha; mineral oils and 
greases for industrial purposes [not for fuel]; hydrocarbon 
compositions; coke; coal gas; kerosene; liquefied gas; liquefied 
petroleum gases. SERVICES: Business management; business 
administration; procurement of contracts with energy suppliers; 
preparation of economic forecasting; consulting services in the 
field of real estate usage and facility management; business 
consultancy in the field of energy, mining and well sinking; 
insurance; consultancy concerning financing of energy projects; 
financial consultancy in the energy sector; advisory services 
relating to real estate valuations; real estate selection and 
acquisition [on behalf of others]; estate agency services for sale 
and rental of buildings; real estate brokers; Provision of 
information relating to real estate; provision of information 
relating to the property market [real estate]; assessment and 
management of real estate; capital investment in real estate; 
estate management (real-); estate planning services [arranging 
financial affairs]; investment in real estate (services for-); real 
estate agencies; real estate leasing; real estate management; 
property (real estate-) insurance; real estate investment; real 
estate investment and leasing services; real estate equity 
sharing; management services for real estate investment; real 
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estate investment planning; real estate trustee services; 
investment trusteeship and advisory services; fund investment 
consultation; financial analysis and consultation; insurance 
services; equity financing services; brokerage of shares or 
stocks and other securities; brokerage of commodities; 
brokerage house services; establishing mutual funds for others; 
development of investment portfolios; financial advisory and 
management services; commodity trading [financial services]; 
financing services in the field of the oi l  and gas industry; 
financing services in the field of real estate property and 
buildings; commodities exchange services; financial consultancy 
in relation to the buying and selling of businesses; financing and 
loan services for companies; insurance of buildings; mortgage 
lending and mortgage brokerage services; housing 
management; apartment house management; financial 
investment counselling; capital investments; funds investment; 
investment management services; land acquisition services; 
leasing or renting of buildings; leasing of freehold property; 
brokerage of carbon offsets; futures brokerage services relating 
to freight; precious metals brokerage; underwriting relating to 
transport insurance; asset management; administrative services 
relating to investments; financial analysis; building construction; 
repair of plants and buildings in the field of energy-, electrical-, 
building-, mining-, environment- and marine technology, 
mechanical-, plant- and tool-building engineering as well as of 
communication technologies and of distribution networks for 
transport of natural gas, liquefied natural gas, oil and electric 
energy; maintenance and repair of buildings in the field of 
industrial plants, power plants; maintenance and repair of 
cranes, elevators, scaffolding and fire prevention equipment, 
namely sprinklers, fire alarms, smoke detectors; mining 
extraction; mining services; repair or maintenance of mining 
machines and apparatus; plant maintenance; maintenance of 
commercial electrical systems; repair services for electric 
generators and wind turbines; repair of turbines; hydraulic 
construction services; maintenance and repair of water purifying 
plants; services for repair of drains; renovating services relating 
to conduits for water supply; hydro-electric factory construction; 
water and oil well boring; installation and maintenance of solar 
thermal installations; installation of solar powered systems; real 
estate development; exploitation for the extraction of mineral oil, 
gas, water; building promoter services, namely execution of 
building projects; well drilling; well sinking; freight transportation 
by air, boat, rail and truck; packaging of goods for transportation; 
warehouse storage services; travel arrangement; distribution of 
energy; transport brokerage; electricity storage; electricity 
distribution; cargo handling; port services; air transport services; 
arranging transport services by land, sea and air; gas storage 
services; freight-forwarding services; storage of electricity; 
loading of ore; loading of freight; rental of containers; distribution 
and transmission of electricity; water distribution; heat supplying 
[distribution]; water supplying; custom clearance [transport of 
freight]; utility services generation and distribution of electricity 
and natural gas; public utility services in the form of electricity 
distribution. Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 020 091.5/39 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: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément huile industrielle, huile à moteur; huiles pour 
absorber, mouiller et lier la poussière; carburants, nommément 

carburant diesel, essence, mazout, combustible pour le 
chauffage des bâtiments, carburant pour lampes; bougies et 
mèches pour l'éclairage; benzène; biodiesel; carburant biodiesel; 
fluides de forage; lignite; briquettes de lignite; gaz combustibles; 
combustibles à base de houille anthraciteuse et de coke; 
pastilles de combustible; briquettes; gaz d'enfouissement; 
émulsions huileuses pour utilisation comme combustible; gaz 
naturel; pétrole; gaz de pétrole; éthanol [combustible]; 
combustibles solides; carburants liquides; combustibles fossiles; 
mazout; granules de bois pour le chauffage [combustible]; 
briquettes de charbon de bois; charbon de bois [combustible]; 
charbon; poussière de charbon [combustible]; carburant pour 
moteurs; mélanges de carburants; combustible minéral; huiles 
minérales; additifs non chimiques pour le traitement du 
carburant, additifs pour carburant, additifs pour huiles à moteur; 
briquettes combustibles [briquettes de charbon de bois]; 
biocarburant, nommément briquettes de copeaux de bois 
pressés pour utilisation comme combustible; combustibles 
agglomérés; anthracite; combustibles à base de charbon; 
benzène; essence; additifs non chimiques pour l'essence; 
benzol; biocarburant; bois de chauffage; mélanges de carburants 
vaporisés; naphte; huiles et graisses minérales à usage 
industriel [autres que pour le carburant]; compositions 
d'hydrocarbures; coke; gaz de houille; kérosène; gaz liquéfié; 
gaz de pétrole liquéfiés. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; obtention de contrats avec des 
fournisseurs d'énergie; préparation de prévisions économiques; 
services de consultation dans les domaines de l'utilisation de 
biens immobiliers et de la gestion d'installations; consultation 
aux entreprises dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation 
minière et du fonçage de puits; assurances; consultation en 
matière de financement de projets énergétiques; consultation 
financière dans le secteur de l'énergie; services de conseil ayant
trait à l'évaluation de biens immobiliers; choix et acquisition de 
biens immobiliers [pour le compte de tiers]; services d'agence 
immobilière pour la vente et la location d'immeubles; courtiers 
immobiliers; diffusion d'information sur l'immobilier; diffusion 
d'information ayant trait au marché immobilier [biens 
immobiliers]; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
placement de capitaux dans l'immobilier; gestion d'immeubles 
(biens immobiliers); services de planification successorale 
[organisation des affaires financières]; services de placement 
dans l'immobilier; agences immobilières; crédit-bail immobilier; 
gestion immobilière; assurance de biens (biens immobiliers); 
placement immobilier; services de placement et de crédit-bail 
immobiliers; actions participatives en immobilier; services de 
gestion de placements immobiliers; planification de placements 
immobiliers; services de fiducie immobilière; services 
d'administration fiduciaire de placements et services de conseil 
connexes; consultation en matière de placement de fonds; 
analyse et consultation financières; services bancaires, 
financiers et d'assurance; services de financement par capitaux 
propres; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
courtage de marchandises; services de maison de courtage; 
création de fonds communs de placement pour des tiers; 
création de portefeuilles de placement; services de conseil et de 
gestion financiers; opérations sur marchandises [services 
financiers]; services de financement dans le domaine de 
l'industrie pétrolière et gazière; services de financement dans les 
domaines des biens immobiliers et des bâtiments; services de 
bourse de marchandises; consultation financière concernant 
l'achat et la vente d'entreprises; services de financement et de 
prêt aux entreprises; assurance de bâtiments; services de prêts 
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hypothécaires et de courtage hypothécaire; gestion des 
ensembles immobiliers; gestion d'immeubles à logements; 
conseils en placement; placement de capitaux; placement de 
fonds; services de gestion de placements; services d'acquisition 
de terrains; location ou crédit-bail d'immeubles; crédit-bail de 
biens francs; courtage en matière de crédits d'émission de 
carbone; services de courtage de contrats à terme standardisés 
ayant trait au fret; courtage de métaux précieux; souscription 
dans le domaine de l'assurance transport; gestion de biens; 
services administratifs ayant trait aux placements; analyse 
financière; construction; réparation d'usines et de bâtiments 
dans les domaines des technologies de l'énergie, de l'électricité, 
de la construction, de l'exploitation minière, de l'environnement 
et marines, du génie de la fabrication mécanique, d'usines et 
d'outils ainsi que des technologies de communication et des 
réseaux de distributions pour le transport du gaz naturel, du gaz 
naturel liquéfié, du pétrole et de l'électricité; entretien et 
réparation de bâtiments dans les domaines des installations 
industrielles, des centrales électriques; entretien et réparation de 
grues, d'ascenseurs, d'échafaudages et d'équipement de
prévention des incendies, nommément de gicleurs, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumé; extraction 
minière; services d'exploitation minière; réparation ou entretien 
de machines et d'appareils d'exploitation minière; entretien 
d'usines; entretien de systèmes électriques commerciaux; 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; 
réparation de turbines; services de construction hydraulique; 
entretien et réparation d'usines de traitement de l'eau; services 
de réparation de drains; services de rénovation ayant trait aux 
conduits d'alimentation en eau; construction de centrales 
hydroélectriques; forage de puits d'eau et de pétrole; installation 
et entretien d'installations thermosolaires; installation de système 
à l'énergie solaire; promotion immobilière; exploitation pour 
l'extraction d'huile minérale, de gaz, d'eau; services de 
promoteur immobilier, nommément exécution de projets de 
construction; forage de puits; fonçage de puits; transport de fret 
par avion, par bateau, par train et par camion; emballage de 
marchandises pour le transport; services d'entrepôt; organisation 
de voyages; distribution d'énergie; courtage en transport; 
stockage d'électricité; distribution d'électricité; manutention de 
fret; services portuaires; services de transport aérien; 
organisation de services de transport terrestre, maritime et 
aérien; services de stockage de gaz; services d'expédition de 
marchandises; stockage d'électricité; chargement de minerai; 
chargement de fret; location de conteneurs; distribution et 
transport d'électricité; distribution d'eau; chauffage [distribution]; 
approvisionnement en eau; services de dédouanement 
[transport de fret]; services publics, à savoir production et 
distribution d'électricité et de gaz naturel; services publics, à 
savoir distribution d'électricité. Date de priorité de production: 14 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 020 
091.5/39 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.

1,595,065. 2012/09/20. DALIAN WANDA GROUP CO., LTD., a 
company organized under the laws of P. R. China, No. 539, 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WANDA
GOODS: Animated cartoons movies; audio-video compact discs, 
namely, blank CDs, pre-recorded CDs containing movies, 
computer games, music, books, television shows, TV programs, 
providing of sales information, namely, commercial, marketing 
and promotional information of the services of others in the field 
of real estate, news, animated cartoons; computer game 
programs; blank and pre-recorded compact discs containing 
computer games and movies; cinematographic cameras; editing 
appliances for cinematographic films, namely, film splicers, 
viewers, rewinds, squawk box, moviolas; projection screens; 
photographic equipment, namely, washing trays; movie 
projectors; photographic slides; cinematographic film, pre-
recorded DVDs, CD-ROMs containing movies; sound recording 
carriers, namely, blank CDs, DVDs, CD-ROMs; pre-recorded 
CDs, DVDs, CD-ROMs containing movies, television shows, TV 
programs, news, providing of sales information, namely, 
commercial, marketing and promotional information of the 
services of others in the field of real estate, computer games, 
audio-books, animated cartoons, downloadable electronic 
publications, namely, legal, medical, pharmaceutical, economic, 
architectural, business management, engineering and literature-
related publications; (ii) medical apparatus and instruments, 
namely, medical instruments for general examination, medical 
respirators, medical spittoons, medical stretchers, medical 
thermometers, medical examination tables, medical lamps, 
medical clamps, medical image processors, ear trumpets, 
radium tubes for medical purposes; surgical apparatus and 
instruments, namely, surgical clips, surgical compressors, 
surgical dressings, surgical drills, surgical gloves, surgical 
instruments, surgical lamps, surgical masks, surgical retractors, 
surgical scissors, surgical staples, surgical thread; dental 
apparatus, namely, dental drills, dental clamps, dental chairs, 
dental bone screws, dental bite guards, dental lamps, dental 
mirrors, dental instruments; galvanic therapeutic appliances, 
namely, skin treatment lamps, lasers for skin treatment, 
electronic and electric therapy lamps used in dermatology,
wound healing, treatment of skin diseases; heating cushions 
(pads), electric, for medical purposes; furniture for living rooms, 
and bedrooms especially made for medical purposes; 
orthopaedic articles, namely, orthopaedic footwear, orthopaedic 
corsets, orthopaedic bone implants; apparatus for use in medical 
analysis, consisting of hematology analyzers, glucometers, 
biochemical analyzers, coagulometers, enzyme immunoassay 
analyzers; body rehabilitation apparatus for medical purposes, 
namely, electric masage appliances, namely, electric vibrating 
massager; electronic stimulator for muscles; electrically or 
chemically activated heating cushions for medical purposes; 
aesthetic massage apparatus, namely, electric face and body 
massagers; suture materials, namely, wound dressings, wound 
drainage apparatus, adhesive wound closures, wound suction 
apparatus; (iii) printed publications, namely, periodical 
publications, magazines, newspapers, brochures; books; comic 
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books; posters; newspapers; magazines (periodicals); paper, 
namely, letter paper, printing paper, envelope paper and gift-
wrapping paper; postcards; periodicals; photographs; architects' 
models; framed pictures; (iv) golf clubs; golf bags with or without 
wheels; pitch mark repair tools (golf accessories); edges of skis; 
wax for skis; ski bindings; scrapers for skis; sole coverings for 
skis; water skis, snow skis; bags especially designed for skis and 
surfboards; toys, namely, beach toys, children's multiple activity 
toys, educational toys, musical toys, plush toys, sand toys, ride-
on toys, dolls, Jigsaw puzzles, toy masks; games equipment, 
namely, board games, card games, computer games, party 
games, word games; toy model kits; playing balls, namely, beach 
balls, bowling balls, exercise balls, golf balls, hockey balls, sports 
balls, tennis balls, ping-pong balls, badminton balls; body-
building apparatus, namely, chest expanders for exercising, 
stationary exercise bicycles, dumbbells; bats for baseball, 
cricket, softball, tennis racquets, badminton racquets, ping-pong 
paddles; archery implements, namely, bows, arrows, archery 
quivers, archery targets; appliances for gymnastics, namely, 
balance beams for gymnastics, gymnastic balls, parallel bars, 
horizontal bars, box horses; machines for physical exercise, 
namely, treadmills, ascenders (mountaineering equipment); (v) 
mineral water (beverages); aerated water; beer; preparations for 
making cocktails, essences for the preparation of mineral waters; 
non-alcoholic fruit extracts, namely, fruit juices, nectars, fruit 
preserves, syrups, fruit purees; waters (beverages), namely, 
drinking water, flavored water; non-alcoholic beverages, namely, 
soft drink, lemonades, vegetable juices, orgeat, soda water, 
tomato juice, milk of almonds, peanut milk; non-alcoholic 
cocktails; sparkling water; preparations for making mineral water, 
cocktails, beers; alcoholic beverages, except beer, namely, 
alcoholic brewery beverages, alcoholic tea-based beverages, 
alcoholic coolers, wine, whisky; wine; distilled beverages, 
namely, whisky, tequila, gin, rum; brandy; whisky; alcoholic and 
non-alcoholic cocktails; vodka; alcoholic fruit drinks; sake. 
SERVICES: Marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; procurement services in the 
form of purchasing computers, heavy equipment, vehicles office 
requisites, clothes, shoes, books for others; rental of vending 
machines; counter display services; import-export agencies; 
auctioneering; database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, marketing services in the field of arranging 
for the distribution of the products of others; administrative 
processing of purchase orders; commercial administration of the 
licensing of the services of others in the field of real estate, hotel 
management, tourism, entertainment, publication and retail 
department store; outsourcing of business assistance services, 
namely, payroll services, legal services, translation services, web 
development services; advertising agency services; rental of 
advertising space; outdoor advertising of the wares and services 
of others; organization of trade show exhibitions for 
advertisement of the wares and services of others in the field of 
real estate, hotel services, tourism, entertainment services, 
publication services and retail department store; organization of 
book trade fairs, construction trade fairs, real estate trade fairs, 
tourism trade fairs, entertainment trade fairs; organization of 
fashion shows for advertisement of the wares and services of 
others in the field of real estate, hotel service, tourism, 
entertainment services, publication services and retail 
department store; window display services; production of 

advertising films; business management services; business 
management consultancy services; business management 
consultancy; business consultancy (professional); conducting 
marketing studies for others; business appraisals; business 
investigations and research services, namely, business 
intelligence reporting, business administration services, business 
efficiency service, preparing business reports; business 
management of hotels; on-line advertising agency services; 
rental of advertising time on communication media; compilation 
of information into computer data bases; telecommunication 
services, namely, video conference services, radio broadcasting 
services, telecommunication bundle services that allow 
customers to reach cellular phones, voice-mail and call routing 
between wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; (ii) leasing of 
real estate; real estate agencies; real estate services, namely, 
real estate appraisal; real estate brokers; real estate appraisal; 
renting of apartments; providing temporary hotel 
accommodations; rental of offices (real estate); insurance 
underwriting; financing services in the field of real estate; 
automobile lease financing; financing and loan services; 
financing of industrial activities; financing of purchases; lease-
purchase financing; project financing; brokerage services, 
namely, insurance, mortgage, real estate, financial securities, 
customs, freight brokerage; financial guarantee and securities 
services; charitable fundraising; trust company services; lending 
against securities; art appraisal; real estate management; 
apartment house management; construction planning; 
consultation services for construction; building construction 
services; warehouse construction and repair; building 
construction supervision; underwater construction; upholstering; 
shipbuilding; rustproofing services; (iii) internet service provider 
(ISP) services; electronic mail services; providing user access to 
a global computer network; internet access provider services; 
providing multiple user access to a computer network; television 
broadcasting; message sending services, namely, wireless 
digital messaging services, voice messaging services, cellular 
text messaging services; computer aided transmission of 
messages and images, namely, wireless digital transmission of 
messages and images services; voice message services, 
cellular transmission of text messages and images services; 
operation of a web site that provides online social networking; 
teleconferencing services; electronic bulletin board services 
(telecommunication services), namely, providing an online 
bulletin board in the fields of job postings, nutrition, rentals, 
construction, tourism, hotel management, entertainment; mobile 
telephone telecommunication services; communications by fiber 
optic networks, namely, telematic in-vehicle communication 
services providing wireless vehicle navigation and tracking; 
personal communication services (PCS); (iv) tourist agencies; 
travel agencies; travel guide services; travel reservation 
services; delivery of goods by train, air, truck, boat, and hand; 
freighting by ship, aeroplane, rail, motor, vehicle and lorry; freight 
forwarding; transportation logistics; parcel delivery, namely, 
delivery of goods by air, train, truck and bicycle courier; courier 
services (messages or merchandise); passenger air transfer; car 
rental; airport parking; municipal parking services; rental of 
parking space; valet parking services; parking place rental; 
garage rental; boat rental; passenger ship transport; arranging of 
cruises; merchandise packaging services; warehouse storage 
services; (v) rental of movie projectors and accessories; 
operation of movie theatres; video tape editing; sub-titling; 
operation of an elementary, secondary school, an educational 
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institution at the college and graduate level; teaching at the 
elementary, secondary, college and graduate level; publication of 
texts, other than publicity texts, in the form of books, magazines, 
newspapers, periodicals, cartoons; publication of books; 
publication of electronic books and journals online; electronic 
desktop publishing; providing online electronic publications in the 
form of magazines, newspapers, books, periodicals, cartoons; 
entertainment in the form of fashion shows and firework display; 
performances featuring live dance and live music; amusement 
arcades facilities; entertainment or education club services, 
namely, health clubs, fitness clubs, golf clubs; providing 
entertainment information in the field of television programming; 
providing amusement arcades services and operation of an 
amusement park; online gaming services; night clubs; production 
of shows in the form of musicals, operas, comedies, news, 
puppet; providing karaoke entertainment services; entertainment 
services in the form of live dance performances, live music 
performances and gymnastic performances; discotheque 
services; production of radio and television programs; theatre 
productions; television entertainment, namely, broadcasting of 
television programs, entertainment in the form of television 
shows; photography; translation services; production of music in 
the form of records, musical variety shows; operation of a 
concert hall; operation of amusement parks; entertainment 
services in the form of circus performance; organization of 
education and entertainment competitions, namely, officiating at 
sports competitions, spelling competitions and music 
competitions; arranging of beauty contests; organization of 
fashion shows for entertainment purposes; organization of shows 
(impresario services), namely, musical variety shows, comedy 
shows, magic shows, music news shows, puppet shows; 
organization of balls; arranging and conducting of musical 
concerts; organization for fashion shows for entertainment; 
scriptwriting services; modeling agencies services; toy rental; 
providing swimming pool facilities; golf club services; health club 
services; rental of sports equipment, except vehicles; bicycle 
rental; rental of tennis courts; providing sports arena facilities; 
personal trainer services (fitness training); rental of 
entertainment media in the nature of movies and films on DVDs; 
(vi) product development services for others in the fields of 
chemistry, cosmetics, business management, real estate 
management, hotel management and construction; computer 
software design; updating of computer software; computer 
system design; computer software consultancy; computer rental; 
computer programming; creating and hosting websites for 
others; providing search engines for the internet; urban planning; 
architectural consultation services; construction drafting, namely, 
construction planning, construction design diagram; design of 
interior decor; quality control for the food industry and in real 
estate building construction for others and quality control 
services, namely, evaluating the services of others in the fields of 
tourism and hotel management (vii) hotel services; cafeteria 
services; canteen services; restaurant services; self-serve 
restaurants; snack-bar services; hotel services; café services; 
bar services; catering services (food and drink); hotel 
reservations; rental of tourist homes; rental of meeting rooms; 
retirement homes; day-nurseries (crèches); rental of chairs, 
tables, table linen, and glassware; (viii) horticulture services; 
gardening; plant nurseries; flower arranging; lawn care services; 
tree surgery; vermin exterminating services for agriculture, 
horticulture and forestry; weed killing services; landscape design;
tree planting for carbon offsetting purposes; beauty salons; 
Turkish baths; massage services; hairdressing salons; nursing 

services and medical counseling; convalescent homes; solarium 
services, namely, provision of solarium facilities in hotel; health 
spa services; sauna services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Films d'animation; disques compacts audio-vidéo, 
nommément CD vierges, CD préenregistrés contenant des films, 
des jeux informatiques, de la musique, des livres, des émissions 
de télévision, de l'information sur les ventes, nommément de 
l'information commerciale, de marketing et promotionnelle sur 
les services de tiers dans le domaine immobilier, ainsi que des 
nouvelles et des dessins animés; programmes de jeux 
informatiques; disques compacts vierges et préenregistrés de 
jeux informatiques et de films; caméras de cinéma; appareils de 
montage cinématographique, nommément colleuses, 
visionneuses, rebobineuses, perroquets, moviolas; écrans de 
projection; équipement photographique, nommément bacs de 
lavage; projecteurs cinématographiques; diapositives; pellicules 
cinématographiques, DVD préenregistrés, CD-ROM contenant 
des films; supports d'enregistrement sonore, nommément CD, 
DVD et CD-ROM vierges; CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant des films, des émissions de télévision, des nouvelles, 
de l'information sur les ventes, nommément de l'information 
commerciale, de marketing et promotionnelle sur les services de 
tiers dans le domaine immobilier, ainsi que des jeux 
informatiques, des livres audio, des dessins animés, des 
publications électroniques téléchargeables, nommément des 
publications dans les domaines juridique, médical, 
pharmaceutique, économique, de l'architecture, de la gestion 
des affaires, du génie et de la littérature; (ii) appareils et 
instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour 
examens généraux, respirateurs médicaux, crachoirs médicaux, 
civières, thermomètres médicaux, tables d'examen médical, 
lampes médicales, clamps à usage médical, processeurs 
d'images médicales, cornets acoustiques, tubes de radium à 
usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément agrafes chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, 
pansements chirurgicaux, fraises chirurgicales, gants 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux, lampes chirurgicales, 
masques chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, ciseaux 
chirurgicaux, agrafes chirurgicales, fil chirurgical; appareils 
dentaires, nommément fraises dentaires, pinces dentaires, 
fauteuils dentaires, vis à os dentaires, gouttières occlusales, 
lampes dentaires, miroirs dentaires, instruments dentaires; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément lampes pour 
le traitement de la peau, lasers pour le traitement de la peau, 
lampes thérapeutiques électroniques et électriques pour la 
dermatologie, la cicatrisation, le traitement des maladies de la 
peau; coussins chauffants électriques à usage médical; mobilier 
de salle de séjour et de chambre conçu expressément à des fins 
médicales; articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques; appareils d'analyse médicale, à savoir 
analyseurs hématologiques, glucomètres, analyseurs 
biochimiques, coagulomètres, analyseurs pour essais 
immunoenzymatiques; appareils de réadaptation physique à 
usage médical, nommément appareils de massage électriques, 
nommément vibromasseurs; stimulateurs musculaires 
électroniques; coussins chauffants à activation électrique ou 
chimique à usage médical; appareils de massage esthétique, 
nommément masseurs électriques pour le visage et le corps; 
matériel de suture, nommément pansements, appareils de 
drainage des plaies, dispositifs adhésifs pour la fermeture des 
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plaies, appareils d'aspiration pour plaies; (iii) publications 
imprimées, nommément périodiques, magazines, journaux, 
brochures; livres; livres de bandes dessinées; affiches; journaux; 
magazines (périodiques); papier, nommément papier à lettres, 
papier d'impression, papier pour enveloppes et papier-cadeau; 
cartes postales; périodiques; photos; maquettes d'architecture; 
images encadrées; (iv) bâtons de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; fourchettes à gazon (accessoires de golf); carres de 
ski; farts; fixations de ski; grattoirs de fart; couvre-semelles pour 
bottes de ski; skis nautiques, skis; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; jouets, nommément jouets 
de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, 
jouets musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets 
à enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; matériel de 
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux de fête, jeux de vocabulaire; nécessaires de 
modélisme; balles et ballons, nommément ballons de plage, 
boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de golf, 
balles de hockey, balles et ballons de sport, balles de tennis, 
balles de tennis de table, volants de badminton; appareils de 
musculation, nommément extenseurs pour l'entraînement, vélos 
d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket 
et de softball, raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table; accessoires de tir à l'arc, 
nommément arcs, flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; 
appareils de gymnastique, nommément poutres de gymnastique, 
ballons de gymnastique, barres parallèles, barres fixes, chevaux 
sautoirs; appareils d'exercice physique, nommément tapis 
roulants, ascendeurs (équipement d'alpinisme); (v) eau minérale 
(boissons); eau gazeuse; bière; préparations pour faire des 
cocktails, essences pour la préparation d'eaux minérales; 
extraits de fruits non alcoolisés, nommément jus de fruits, 
nectars, conserves de fruits, sirops, purées de fruits; eaux 
(boissons), nommément eau potable, eau aromatisée; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, limonades, jus 
de légumes, orgeat, sodas, jus de tomate, lait d'amandes, lait 
d'arachides; cocktails non alcoolisés; eau gazeuse; préparations 
pour faire de l'eau minérale, des cocktails et de la bière; 
boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons 
alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base de thé, vins 
panachés, vin, whisky; vin; boissons distillées, nommément 
whisky, téquila, gin, rhum; brandy; whisky; cocktails alcoolisés et 
non alcoolisés; vodka; boissons aux fruits alcoolisées; saké. 
SERVICES: Services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement 
lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, de vêtements, de 
chaussures, de livres pour des tiers; location de distributeurs; 
services de présentoirs de comptoir; agences d'importation-
exportation; vente aux enchères; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de 
consultation, de conception, d'impression et de collecte ayant 
trait à l'information de marketing; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; traitement administratif de bons de commande; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
services de tiers dans les domaines de l'immobilier, de la gestion 
hôtelière, du tourisme, du divertissement, de la publication et des 
grands magasins de détail; impartition de services d'aide aux 
entreprises, nommément de services de paie, de services 
juridiques, de services de traduction, de services de 

développement Web; services d'agence de publicité; location 
d'espace publicitaire; publicité extérieure des produits et des 
services de tiers; organisation de salons commerciaux pour la 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines 
de l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des services 
de divertissement, des services de publication et des grands 
magasins de détail; organisation de salons du livre, de salons de 
la construction, de salons de l'immobilier, de salons du tourisme 
et de salons de l'industrie du divertissement; organisation de 
défilés de mode pour la publicité des produits et des services de 
tiers dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du 
tourisme, des services de divertissement, des services de 
publication et des grands magasins de détail; services de 
présentation en vitrine; production de films publicitaires; services 
de gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
affaires (professionnelle); réalisation d'études de marché pour 
des tiers; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales et 
services de recherche, nommément rapports de renseignement 
d'affaires, services d'administration des affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, préparation de rapports 
commerciaux; gestion hôtelière; services d'agence de publicité 
en ligne; offre de temps publicitaire dans les médias; compilation 
d'information dans des bases de données; services de 
télécommunication, nommément services de vidéoconférence, 
services de radiodiffusion, services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement 
d'appels entre téléphones sans fil et boîtes vocales, services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; (ii) 
crédit-bail immobilier; agences immobilières; services 
immobiliers, nommément évaluation foncière; courtiers 
immobiliers; évaluation foncière; location d'appartements; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; location de bureaux 
(immobilier); services d'assurance; services de financement 
dans le domaine de l'immobilier; crédit-bail d'automobiles; 
services de financement et de prêt; financement d'activités 
industrielles; financement d'achats; crédit-bail; financement de 
projets; services de courtage, nommément courtage 
d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier, 
courtage de valeurs mobilières, courtage en douanes, courtage 
de fret; services de cautionnement et services associés aux 
valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de société de fiducie; prêts contre valeurs; 
évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; gestion 
d'immeubles à logements; planification de construction; services 
de consultation en construction; services de construction; 
construction et réparation d'entrepôts; supervision de la 
construction; construction sous-marine; rembourrage; 
construction navale; services de traitement antirouille; (iii) 
services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; télédiffusion; services 
d'envoi de messages, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie vocale, services de 
messagerie textuelle cellulaire; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de 
transmission numérique sans fil de messages et d'images; 
services de messagerie vocale, services de transmission de 
messages textuels et d'images par téléphone cellulaire; 
administration d'un site Web de réseautage social en ligne; 
services de téléconférence; services de babillard électronique 
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(services de télécommunication), nommément offre d'un 
babillard électronique dans les domaines des offres d'emplois, 
de l'alimentation, de la location, de la construction, du tourisme, 
de la gestion hôtelière, du divertissement; services de 
télécommunication mobile; communication par réseaux à fibres 
optiques, nommément services de communication à bord des 
véhicules (télématique) permettant la navigation et le repérage 
sans fil; services de communication personnelle; (iv) agences de 
tourisme; agences de voyages; services de guides de voyage; 
services de réservation de voyages; livraison de marchandises 
par train, par avion, par camion et par bateau ainsi qu'en mains 
propres; affrètement de navires, d'avions, de trains, de véhicules 
à moteur, de véhicules et de camions; expédition de fret; 
logistique de transport; livraison de colis, nommément livraison 
de marchandises par avion, par train, par camion et par 
messager à vélo; services de messagerie (messages ou 
marchandises); transfert aérien de passagers; location de 
voitures; services de stationnement d'aéroport; services de 
stationnement municipal; location d'espaces de stationnement; 
services de voiturier; location de places de stationnement; 
location de garages; location de bateaux; transport de passagers 
par bateau; organisation de croisières; services d'emballage de 
marchandises; services d'entrepôt; (v) location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; exploitation de cinémas; 
montage de bandes vidéo; sous-titrage; administration 
d'établissements d'enseignement primaire, secondaire, collégial 
et universitaire; enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de dessins animés; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de magazines, de 
journaux, de livres, de périodiques, de dessins animés; 
divertissement, à savoir défilés de mode et feux d'artifice; 
spectacles de danse et prestations de musique devant public; 
offre d'installations d'arcades; services de clubs récréatifs ou 
éducatifs, nommément clubs de santé, centres d'entraînement 
physique, clubs de golf; diffusion d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision; offre de services 
d'arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu 
en ligne; boîtes de nuit; production de spectacles, à savoir de 
comédies musicales, d'opéras et de spectacles d'humour, ainsi 
que d'émissions d'information et de spectacles de marionnettes; 
offre de services de divertissement (karaoké); services de 
divertissement, à savoir spectacles de danse devant public, 
prestations de musique devant public et spectacles de 
gymnastique; services de discothèque; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; 
divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; services de traduction; production de musique, à 
savoir de disques et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; services de divertissement, à savoir numéros de 
cirque; organisation de concours éducatifs et récréatifs, 
nommément arbitrage de compétitions sportives, de concours 
d'épellation et de concours de musique; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation de spectacles (services 
d'imprésario), nommément de spectacles de variétés musicaux, 
de spectacles d'humour, de spectacles de magie, d'émissions de 
nouvelles sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; services d'agence de 
mannequins; location de jouets; offre de piscines; services de 
club de golf; services de centre de mise en forme; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; 
location de terrains de tennis; offre d'installations sportives 
(stade); services d'entraîneur personnel (entraînement 
physique); location de contenu de divertissement, à savoir de 
films sur DVD; (vi) services de développement de produits pour 
des tiers dans les domaines de la chimie, des cosmétiques, de la 
gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion 
hôtelière et de la construction; conception de logiciels; mise à 
jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; création et hébergement de sites Web pour des 
tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; urbanisme; 
services de consultation en architecture; dessin de construction, 
nommément élaboration de diagrammes de planification et de 
conception de construction; conception de décoration intérieure; 
contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire et pour la 
construction immobilière pour des tiers ainsi que services de 
contrôle de la qualité, nommément évaluation de services de 
tiers dans les domaines du tourisme et de la gestion hôtelière 
(vii) services d'hôtel; services de cafétéria; services de cantine; 
services de restaurant; restaurants libre-service; services de 
casse-croûte; services d'hôtel; services de café; services de bar; 
services de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; 
location de maisons de tourisme; location de salles de réunion; 
maisons de retraite; garderies; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; (viii) services d'horticulture; 
jardinage; pépinières; composition florale; services d'entretien de 
la pelouse; chirurgie arboricole; services d'extermination des 
ravageurs dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie; services d'épandage d'herbicide; architecture 
paysagère; plantation d'arbres pour la compensation des 
émissions de carbone; salons de beauté; bains turcs; services 
de massage; salons de coiffure; services de soins infirmiers et 
conseils médicaux; maisons de convalescence; services de 
solarium, nommément offre d'installations de solarium dans des 
hôtels; services de spa santé; services de sauna. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,596,931. 2012/10/04. Postmedia Network Inc., 365 Bloor 
Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CULT OF HOCKEY
GOODS: (1) Posters, decals; promotional items and novelty 
wares, namely, bookmarks, memo boards, notebooks, address 
books, posters, post cards, day planners, pens, brochures, 
stickers; clothing, namely, vests, t-shirts; mouse pads, coffee 
mugs, playing cards. (2) Newspapers, magazines and periodical 
publications to be distributed in print and electronically. 
SERVICES: Provision of a website and blog on the Internet, 
namely the provision of a consumer website on the Internet 
providing interactive computer communication to the public to 
promote awareness and interest in the sport of hockey; online 
computer services, namely editorial search services via 
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computer; association services to promote awareness and 
interest in the sport of hockey, namely providing opportunities for 
conversation and exchange of information amongst individuals; 
advertising services, namely advertising the wares and services 
of others through a newspaper section and by means of a global 
computer network; podcasts, namely, operation of a web site 
featuring podcasts that promote awareness and interest in the 
sport of hockey, downloadable digital audio files featuring 
information to promote awareness and interest in the sport of 
hockey, photographs (both in print and digital), downloadable 
digital video files featuring information to promote awareness 
and interest in the sport of hockey. Used in CANADA since at 
least as early as October 17, 2007 on goods (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Affiches, décalcomanies; articles promotionnels 
et articles de fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, 
carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes postales, 
semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris, grandes tasses à 
café, cartes à jouer. (2) Journaux, magazines et périodiques 
distribués en version papier et en version électronique. 
SERVICES: Offre d'un site Web et d'un Blogue sur Internet, 
nommément offre d'un site Web pour consommateurs 
permettant une communication interactive avec le public de 
promotion du hockey et d'information sur ce sport; services 
informatiques en ligne, nommément services de recherche 
éditoriale par ordinateur; services d'association de promotion du 
hockey et d'information sur ce sport,  nommément offre 
d'occasions de discussion et d'échange de renseignements 
entre personnes; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans un cahier de journal 
et par un réseau informatique mondial; balados, nommément 
exploitation d'un site Web contenant des balados de promotion 
du hockey et d'information sur ce sport, des fichiers 
audionumériques téléchargeables de promotion du hockey et 
d'information sur ce sport, des photos (imprimées et 
numériques) ainsi que des fichiers vidéonumériques 
téléchargeables de promotion du hockey et d'information sur ce 
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 octobre 2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1).

1,597,182. 2012/10/05. Patterson Medical Holdings, Inc., 1000 
Remington Boulevard, Suite 210, Bolingbrook, Illinois 60440, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

METRON
GOODS: Medical therapeutic ultrasound apparatus; lasers for 
medical use in physiotherapy treatment; electrotherapy devices 
for use in chronic pain management, human tissue repair and 
the treatment of neuromuscular dysfunction; electrotherapy 
accessories, namely lead wires and electrodes; electrodes for 
medical use; patient examination and treatment tables; medical 
patient treatment chairs; skeletal traction control tables and belts 
for medical use and therapeutic treatment; massage tables. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on goods. 

Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/709,322 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4,431,019 on goods.

PRODUITS: Appareils à ultrasons thérapeutiques médicaux; 
lasers à usage médical pour les traitements de physiothérapie; 
dispositifs d'électrothérapie pour la gestion de la douleur 
chronique, la réparation de tissus chez l'humain et le traitement 
du dysfonctionnement neuromusculaire; accessoires 
d'électrothérapie, nommément fils conducteurs et électrodes; 
électrodes à usage médical; tables d'examen et de traitement 
des patients; chaises de traitement à usage médical; tables et 
ceintures de contrôle de la traction pour l'ossature à usage 
médical et pour les traitements thérapeutiques; tables de 
massage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/709,322 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,019 en liaison avec les 
produits.

1,598,420. 2012/10/16. Fairlife, LLC, 1001 West Adams Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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

CORE POWER
GOODS: Dairy and milk-based beverages with added dairy and 
functional ingredients namely protein, calcium, plant sterols and 
Docosahexaenoic acid, Omega-3 and other fatty acids; water-
based beverages with added dairy and functional ingredients 
namely protein, calcium, plant sterols and Docosahexaenoic 
acid, Omega-3 and other fatty acids; juice-based beverages with 
added dairy and functional ingredients namely protein, calcium, 
plant sterols and Docosahexaenoic acid, Omega-3 and other 
fatty acids; soya-based beverages with added dairy and 
functional ingredients namely protein, calcium, plant sterols and 
Docosahexaenoic acid, Omega-3 and other fatty acids; almond-
based beverages with added dairy and functional ingredients 
namely protein, calcium, plant sterols and Docosahexaenoic 
acid, Omega-3 and other fatty acids; protein powders with added 
dairy and functional ingredients namely protein, calcium, plant 
sterols and Docosahexaenoic acid, Omega-3 and other fatty 
acids; bars with added dairy and functional ingredients namely 
protein, calcium, plant sterols and Docosahexaenoic acid, 
Omega-3 and other fatty acids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

PRODUITS: Boissons à base de produits laitiers et de lait avec 
ingrédients laitiers et fonctionnels ajoutés, nommément 
protéines, calcium, phytostérols et acide docosahexanoïque, 
ainsi qu'oméga-3 et autres acides gras; boissons à base d'eau 
avec ingrédients laitiers et fonctionnels ajoutés, nommément 
protéines, calcium, phytostérols et acide docosahexanoïque, 
ainsi qu'oméga-3 et autres acides gras; boissons à base de jus 
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avec ingrédients laitiers et fonctionnels ajoutés, nommément 
protéines, calcium, phytostérols et acide docosahexanoïque, 
ainsi qu'oméga-3 et autres acides gras; boissons à base de soya 
avec ingrédients laitiers et fonctionnels ajoutés, nommément 
protéines, calcium, phytostérols et acide docosahexanoïque, 
ainsi qu'oméga-3 et autres acides gras; boissons à base 
d'amandes avec ingrédients laitiers et fonctionnels ajoutés, 
nommément protéines, calcium, phytostérols et acide 
docosahexanoïque, ainsi qu'oméga-3 et autres acides gras; 
protéines en poudre avec ingrédients laitiers et fonctionnels 
ajoutés, nommément protéines, calcium, phytostérols et acide 
docosahexanoïque, ainsi qu'oméga-3 et autres acides gras; 
barres avec ingrédients laitiers et fonctionnels ajoutés, 
nommément protéines, calcium, phytostérols et acide 
docosahexanoïque, ainsi qu'oméga-3 et autres acides gras. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,598,722. 2012/10/18. Kepner-Tregoe, Inc. CORPORATION 
DELAWARE, Suite 300, 116 Village Boulevard, Princeton, NEW 
JERSEY 08540, 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: Printed materials, namely, manuals, instructor 
reference guides, books, printed note cards, charts, posters, 
booklets, brochures, catalogs, sales sheets and printed training 
materials, namely, manuals, instructor reference guides, books, 
printed note cards, charts, posters, booklets and plastic or 
laminated guide cards in the field of business problem analysis, 
business decision making and business management; business 
consulting software for strategic analysis, planning analysis, 
potential problem analysis, trouble shooting, project 
management and strategy form, business consulting services 
and business management research. SERVICES: Business 
consulting services in problem analysis and decision making; 
educational services, namely, providing courses, workshops and 
seminars in the field of business problem analysis, business 
decision making and business management; business project 
management workshops; business training services in problem 
analysis and decision making. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2000 on goods and on services. Priority
Filing Date: April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/601,279 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2014 under No. 4,584,916 on goods 
and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément manuels, guides de 
référence pour les formateurs, livres, fiches, diagrammes, 
affiches, livrets, brochures, catalogues, fiches de ventes et 
matériel de formation imprimé, nommément manuels, guides de 

référence pour les formateurs, livres, fiches, diagrammes, 
affiches, livrets et fiches-guides en plastique ou plastifiés dans 
les domaines de l'analyse de problèmes, de la prise de décisions 
de gestion et de la gestion des affaires; logiciels de consultation 
en affaires pour l'analyse stratégique, l'analyse de la 
planification, l'analyse de problèmes potentiels, le dépannage, la 
gestion de projets et l'élaboration de stratégies, les services de 
consultation en affaires et la recherche en gestion des affaires. 
SERVICES: Services de consultation en affaires ayant trait à 
l'analyse de problèmes et à la prise de décisions; services 
éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'analyse de problèmes, de la 
prise de décisions de gestion et de la gestion des affaires; 
ateliers de gestion de projets; services de  de formation 
concernant l'analyse de problèmes et la prise de décisions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/601,279 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 12 
août 2014 sous le No. 4,584,916 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,599,717. 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

ALTEN
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 
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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, 
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 
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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 
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 OHMI (UE) le 22 mars 2007 sous le No. 
003502713 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 
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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 
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 OHIM (EU) on March 22, 2007 under No. 003502713 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,600,540. 2012/10/31. Morphology Games, LLC, 4306 Bryant 
Avenue South, Minneapolis MN  55419, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MORPHOLOGY
GOODS: Board games; game equipment sold as a unit for 
playing board games; card sets for board games. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,549 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux de plateau; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à des jeux de plateau; ensembles de cartes pour 
jeux de plateau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,549 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,600,691. 2012/11/01. CodeProject Solutions Inc., 503-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Electronic publications, namely internet newsletters, 
articles, reviews, discussion forums and blogs in the field of use 
and development of software applications; desktop wallpapers, 
icons, and toolbars; T-shirts, tank tops, mugs, mouse pads. 
SERVICES: Computer services, namely, providing access to 
databases featuring news and information in the field of use and 
development of software applications; providing information and 
publications in the field of use and development of software 
applications; providing on-line chat rooms and bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the use and development of software applications; providing job 
posting services in the field of software development; providing 
technical support services related to software development in the 
form of on-line forums for user feedback; providing software 
development tools, on-line training and educational videos in the 
field of software development; promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
advertising space on a website; computer services, namely, 
providing an on-line directory of individuals and companies; 
conducting on-line surveys in the field of use and development of 
software applications; conducting on-line contests in the field of 
use and development of software applications; and operation of 
websites in the field of use and development of software 
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applications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques, articles, critiques, forums de 
discussion et blogues dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles; papiers peints, icônes 
et barres d'outils pour ordinateurs; tee-shirts, débardeurs, 
grandes tasses, tapis de souris. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données de nouvelles et d'information dans les domaines de 
l'utilisation et du développement d'applications logicielles; 
diffusion d'information et de publications dans les domaines de 
l'utilisation et du développement d'applications logicielles; offre 
de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur au sujet de l'utilisation 
et du développement d'applications logicielles; offre de services 
d'affichage des emplois dans le domaine du développement de 
logiciels; offre de services de soutien technique en matière de 
développement de logiciels, à savoir de forums en ligne pour les 
commentaires des utilisateurs; offre d'outils de développement 
de logiciels, ainsi que de vidéos de formation et pédagogiques 
en ligne dans le domaine du développement de logiciels; 
services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire sur un site 
Web; services informatiques, nommément offre d'un répertoire 
en ligne de particuliers et d'entreprises; tenue de sondages en 
ligne dans les domaines de l'utilisation et du développement 
d'applications logicielles; concours en ligne dans les domaines 
de l'utilisation et du développement d'applications logicielles; 
exploitation de sites Web dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,600,693. 2012/11/01. CodeProject Solutions Inc., 503-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Electronic publications, namely internet newsletters, 
articles, reviews, discussion forums and blogs in the field of use 
and development of software applications; desktop wallpapers, 
icons, and toolbars; T-shirts, tank tops, mugs, mouse pads. 
SERVICES: Computer services, namely, providing access to 
databases featuring news and information in the field of use and 
development of software applications; providing information and 
publications in the field of use and development of software 
applications; providing on-line chat rooms and bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the use and development of software applications; providing job 
posting services in the field of software development; providing 
technical support services related to software development in the 
form of on-line forums for user feedback; providing software 

development tools, on-line training and educational videos in the 
field of software development; promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
advertising space on a website; computer services, namely, 
providing an on-line directory of individuals and companies; 
conducting on-line surveys in the field of use and development of 
software applications; conducting on-line contests in the field of 
use and development of software applications; and operation of 
websites in the field of use and development of software 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques, articles, critiques, forums de 
discussion et blogues dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles; papiers peints, icônes 
et barres d'outils pour ordinateurs; tee-shirts, débardeurs, 
grandes tasses, tapis de souris. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données de nouvelles et d'information dans les domaines de 
l'utilisation et du développement d'applications logicielles; 
diffusion d'information et de publications dans les domaines de 
l'utilisation et du développement d'applications logicielles; offre 
de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur au sujet de l'utilisation 
et du développement d'applications logicielles; offre de services 
d'affichage des emplois dans le domaine du développement de 
logiciels; offre de services de soutien technique en matière de 
développement de logiciels, à savoir de forums en ligne pour les 
commentaires des utilisateurs; offre d'outils de développement 
de logiciels, ainsi que de vidéos de formation et pédagogiques 
en ligne dans le domaine du développement de logiciels; 
services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire sur un site 
Web; services informatiques, nommément offre d'un répertoire 
en ligne de particuliers et d'entreprises; tenue de sondages en 
ligne dans les domaines de l'utilisation et du développement 
d'applications logicielles; concours en ligne dans les domaines 
de l'utilisation et du développement d'applications logicielles; 
exploitation de sites Web dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,600,694. 2012/11/01. CodeProject Solutions Inc., 503-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Electronic publications, namely internet newsletters, 
articles, reviews, discussion forums and blogs in the field of use 
and development of software applications; desktop wallpapers, 
icons, and toolbars; T-shirts, tank tops, mugs, mouse pads. 
SERVICES: Computer services, namely, providing access to 
databases featuring news and information in the field of use and 
development of software applications; providing information and 
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publications in the field of use and development of software 
applications; providing on-line chat rooms and bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the use and development of software applications; providing job 
posting services in the field of software development; providing 
technical support services related to software development in the 
form of on-line forums for user feedback; providing software 
development tools, on-line training and educational videos in the 
field of software development; promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by providing 
advertising space on a website; computer services, namely, 
providing an on-line directory of individuals and companies; 
conducting on-line surveys in the field of use and development of 
software applications; conducting on-line contests in the field of 
use and development of software applications; and operation of 
websites in the field of use and development of software 
applications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques, articles, critiques, forums de 
discussion et blogues dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles; papiers peints, icônes 
et barres d'outils pour ordinateurs; tee-shirts, débardeurs, 
grandes tasses, tapis de souris. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données de nouvelles et d'information dans les domaines de 
l'utilisation et du développement d'applications logicielles; 
diffusion d'information et de publications dans les domaines de 
l'utilisation et du développement d'applications logicielles; offre 
de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur au sujet de l'utilisation 
et du développement d'applications logicielles; offre de services 
d'affichage des emplois dans le domaine du développement de 
logiciels; offre de services de soutien technique en matière de 
développement de logiciels, à savoir de forums en ligne pour les 
commentaires des utilisateurs; offre d'outils de développement 
de logiciels, ainsi que de vidéos de formation et pédagogiques 
en ligne dans le domaine du développement de logiciels; 
services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre d'espace publicitaire sur un site 
Web; services informatiques, nommément offre d'un répertoire 
en ligne de particuliers et d'entreprises; tenue de sondages en 
ligne dans les domaines de l'utilisation et du développement 
d'applications logicielles; concours en ligne dans les domaines 
de l'utilisation et du développement d'applications logicielles; 
exploitation de sites Web dans les domaines de l'utilisation et du 
développement d'applications logicielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,601,526. 2012/11/07. Sis Asia Pte Ltd, 4 Leng Kee Road, #02-
08 SIS Building, 159088, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

QOOL
GOODS: Amplifiers, namely audio amplifiers, optical amplifiers, 
signal amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers, batteries, 

namely camera batteries, cellular phone batteries, general 
purpose batteries, hearing aid batteries, watch batteries, 
camcorders, cash registers, chargers for electrical batteries, 
clocks, blank compact discs (audio-video), blank compact discs 
(read only memory), compact disc drives, optical disk drives, 
magnetic disk drives, digital disc drives, compact disc players, 
compact disc recorders, cameras (photography), video cameras, 
digital cameras, computers, namely desktop computers, laptop 
computers, notebooks, sub note books, handheld computers, 
personal digital assistants, computer keyboards, computer 
memories, computer operating programs (recorded), computer 
peripheral devices, namely computer hardware, computer 
firmware, namely the computer program in a read only memory 
(ROM) integrated circuit, the erasable programmable read-only 
memory (EPROM) chip, the electrically erasable programmable 
read-only memory (EEPROM) chip, internet appliances, namely 
network computers or internet computers which provide easy 
access to Internet services, computer terminals, data carriers, 
namely communications capable of carrying and receiving data; 
any type of medium that is capable of holding data, namely jump 
drives, USB flash drives, floppy diskettes, CD-ROM discs, CD-R 
discs, CD-RW discs, cloud storage, DVR discs, DVD +R discs, 
DVD-RW discs, DVD +RW discs, memory cards, memory sticks, 
tape cassettes, zip diskettes, magnetic tapes; hard disk drives; 
computers; video and digital game consoles, computer software 
(recorded), namely computer software for use in the acquisition, 
processing, developing, recording, storing and transfer of data, 
digital players, digital recorders, disk drives for computers, 
electric door bells, electronic notice boards, electronic pens 
(visual display units), electronic tags for goods, eyeglass cases, 
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses, 
sunglasses, visors, facsimile machines, flash bulbs 
(photography), flashing lights (luminous signals), flashlights 
(photography), home theatre surround sound systems, blank 
integrated circuit cards, namely blank smart cards, integrated 
circuits, blank magnetic discs, blank magneto-optical discs, blank 
magnetic tapes, media players, namely MP3 and MP4, media 
recorders, namely media storage devices, namely media for 
recording sound, namely audio and video recorders, magnetic 
recording media, media servers, namely media storage devices, 
namely media for recording sound, magnetic recording media; 
storage apparatus for computer data, namely memory cards; 
USBs, hard disks, storage apparatus for computer programs, 
namely disk drives, and storage file units for computer program 
recording, namely central processing unit of a computer; 
microphones, microprocessors, modems, monitors (computer 
hardware), mouse (data processing equipment), blank optical 
discs, photocopiers, printers for use with computers, processors, 
namely central processing units, projection screens, projection 
apparatus, namely liquid crystal display screens, digital light 
processing screens, liquid crystal on silicon screens, laser, LED 
and computer/data projectors, projection screens, movie/home 
theatre projectors, radios, radiotelephony sets, bar code readers, 
optical character readers, audio and video receivers, audio and 
video players, audio and video recorders, telephone receivers, 
remote control apparatus, namely remote control remitter and 
remote control receiver, solar batteries, sunglasses, telephone 
apparatus, namely telephones, mobiles phones, mobile phone 
batteries, headsets for mobile phones, hands free sets for mobile 
phones, telephone receivers, telephone transmitters, telephone 
wires, television apparatus, namely televisions, flat-panel 
displays, plasma displays, telecommunication transmitters, 
namely speakers, vehicle radios, vending machines, blank video 
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cassettes, video game cartridges, video recorders, video 
screens, video telephones, blank videotapes, photographic 
viewfinders, mobile communications apparatus and accessories, 
namely mobile phones, third generation mobile phones, mobile 
phone batteries, wires and cables for mobile phones. Used in 
SINGAPORE on goods. Registered in or for SINGAPORE on 
January 27, 2004 under No. T0400638E on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs 
de son, amplificateurs stéréo, piles et batteries, nommément 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles à usage général, piles pour 
prothèses auditives, pi les de montre, caméscopes, caisses 
enregistreuses, chargeurs pour piles et batteries électriques, 
horloges, disques compacts vierges (audio-vidéo), disques 
compacts vierges (à mémoire morte), lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de disques optiques, lecteurs de disques 
magnétiques, lecteurs de disques numériques, lecteurs de 
disques compacts, graveurs de disques compacts, appareils 
photo, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, 
ordinateurs, nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportatifs, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, claviers d'ordinateur, 
mémoires d'ordinateur, programmes d'exploitation (enregistrés), 
périphériques, nommément matériel informatique, micrologiciels, 
nommément programme informatique sur un circuit intégré à 
mémoire morte (ROM), puce à mémoire morte reprogrammable 
(EPROM), puce à mémoire morte programmable effaçable 
électriquement (EEPROM), appareils Internet, nommément 
ordinateurs en réseau ou ordinateurs avec accès à Internet qui 
offrent un accès facile à des services sur Internet, terminaux 
informatiques, supports de données, nommément 
communications permettant de stocker et de recevoir des 
données; tout type de support pouvant contenir des données, 
nommément clés USB, clés USB à mémoire flash, disquettes, 
CD-ROM, CD-R, CD-RW, stockage infonuagique, disques pour 
enregistreurs vidéonumériques, DVD+R, DVD-RW, cartes 
mémoire, cartes mémoire flash, cassettes, disquettes zip, 
bandes magnétiques; disques durs; ordinateurs; consoles de 
jeux informatiques, vidéo et numériques, logiciels (enregistrés), 
nommément logiciels pour l'acquisition, le traitement, le 
développement, l'enregistrement, le stockage et le transfert de 
données, lecteurs numériques, enregistreurs numériques, 
lecteurs de disque pour ordinateurs, sonnettes de porte 
électriques, babillards électroniques, stylos électroniques 
(écrans de visualisation), étiquettes électroniques pour produits, 
étuis pour lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, 
montures pour lunettes, lunettes, lunettes de soleil, visières, 
télécopieurs, lampes éclairs (photographie), lumières 
clignotantes (signaux lumineux), lampes de poche 
(photographie), cinémas maison avec son ambiophonique, 
cartes à circuits intégrés vierges, nommément cartes à puce 
vierges, circuits intégrés, disques magnétiques vierges, disques 
magnéto-optiques vierges, cassettes magnétiques vierges, 
lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3 et MP4, 
enregistreurs, nommément dispositifs de stockage, nommément 
supports pour l'enregistrement des sons, nommément 
enregistreurs audio et vidéo, supports d'enregistrement 
magnétiques, serveurs multimédias, nommément dispositifs de 
stockage, nommément supports pour l'enregistrement des sons, 
supports d'enregistrement magnétiques; dispositifs de stockage 

de données informatiques, nommément cartes mémoire; clés 
USB, disques durs, dispositifs de stockage de programmes 
informatiques, nommément lecteurs de disque, et fichiers de 
stockage pour l'enregistrement de programmes informatiques, 
nommément unité centrale de traitement d'un ordinateur; 
microphones, microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel 
informatique), souris (matériel de traitement de données), 
disques optiques vierges, photocopieurs, imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs, processeurs, nommément unités 
centrales de traitement, écrans de projection, appareil de 
projection, nommément écrans à cristaux liquides, écrans à 
traitement numérique de la lumière, écrans à cristaux liquides 
sur silicium, projecteurs laser, à DEL ainsi que pour ordinateurs 
et/ou de données, écrans de projection, projecteurs 
cinématographiques et/ou de cinéma maison, radios, 
radiotéléphones, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
caractères optiques, récepteurs audio et vidéo, lecteurs audio et 
vidéo, enregistreurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, 
appareils de télécommande, nommément émetteur de 
télécommande et récepteur de télécommande, batteries solaires, 
lunettes de soleil, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, batteries pour téléphones 
mobiles, micro-casques pour téléphones mobiles, trousses 
mains libres pour téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, fils téléphoniques, appareils de 
télévision, nommément téléviseurs, écrans plats, écrans au 
plasma, émetteurs de télécommunication, nommément haut-
parleurs, radios pour véhicules, distributeurs, cassettes vidéo 
vierges, cartouches de jeux vidéo, enregistreurs vidéo, écrans 
vidéo, visiophones, cassettes vidéo vierges, viseurs 
photographiques, appareils et accessoires de communication 
mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones mobiles 
de troisième génération, batteries pour téléphones mobiles, fils 
et câbles pour téléphones mobiles. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 27 janvier 2004 sous le No. T0400638E en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,601,707. 2012/11/09. Squaredon Co Ltd., Arch. Makariou & 
Kalograion, 4 Nicolaides Sea View City, 9th floor, Flat/Offices 
903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

SERVICES: Broadcast by means of radio and television; 
television broadcasting; cable television broadcasting; providing 
user access to global computer networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion à la radio et à la télévision; télédiffusion; 
câblodistribution; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,595. 2012/11/30. Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman 
Road, Madison, WI, 53713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DINNER 4 TWO
GOODS: (1) stainless steel cookware, namely, pots and pans. 
(2) stainless steel cookware. Priority Filing Date: November 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/790,896 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 02, 2014 
under No. 4,597,907 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Batterie de cuisine en acier inoxydable, 
nommément marmites et casseroles. (2) Batterie de cuisine en 
acier inoxydable. Date de priorité de production: 29 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/790,896 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 02 septembre 2014 sous le No. 4,597,907 en 

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

1,605,143. 2012/11/28. SILVER CHEF LTD., 14 Finchley Street, 
Milton, Queensland, 4064, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SILVER CHEF
SERVICES: Retailing and wholesaling of catering equipment 
and utensils, cooking equipment, appliances and utensils; 
insurance and financial services, namely financing the rental and 
purchase of commercial equipment, namely cooking and 
catering equipment and utensils; rental and hire of catering 
equipment and utensils, cooking equipment, appliances and 
utensils. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 29, 2004 under No. 981008 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et vente en gros d'équipement et 
d'ustensiles de traiteur, ainsi que d'équipement, d'appareils et 
d'ustensiles de cuisson; services d'assurance et services 
financiers, nommément financement pour la location et l'achat 
d'équipement commercial, nommément d'équipement et 
d'ustensiles de cuisson et de traiteur; location d'équipement et 
d'ustensiles de traiteur, ainsi que d'équipement, d'appareils et 
d'ustensiles de cuisson. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
octobre 2004 sous le No. 981008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,263. 2012/12/05. CEF (W) S.A., 5 Rue Xavier Brasseur, L-
4040 Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Power cables; control cables for use with power cables 
and for connecting electrical and electronic apparatus, 
instruments and components, apparatus and instruments, all for 
the control, monitoring and distribution of electrical current 
namely electrical and electronic connectors, conductors for 
transformers, electrical and electronic sensors; metal security 
cables. Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011364536 in association with the same 
kind of goods; November 21, 2012, Country: UNITED 
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KINGDOM, Application No: 2643141 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Câbles d'alimentation; câbles de commande pour 
utilisation avec des câbles d'alimentation et pour la connexion 
d'appareils, d'instruments et de composants électriques et 
électroniques, appareils et instruments, tous pour le contrôle, la 
surveillance et la distribution du courant électrique, nommément 
connecteurs électriques et électroniques, conducteurs pour 
transformateurs, capteurs électriques et électroniques; câbles de 
sécurité en métal. Date de priorité de production: 21 novembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011364536 en liaison 
avec le même genre de produits; 21 novembre 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2643141 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,605,432. 2012/12/06. Alliant Insurance Services, Inc., 701 B 
Street, 6th Floor, San Diego, California 92101, 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

SureCanada
SERVICES: Surety underwriting and surety underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Souscription et services de souscription. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,435. 2012/12/06. LIMNOLOGY RESEARCH 
CORPORATION, #506, 1395 Ellis Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DESERT SALMON
GOODS: Printed publications, namely menus, labels, signs, 
calendars, newsletters, books, maps, advertisements, brochures, 
articles, posters and banners, for the education and promotion of 
the conservation of salmon habitat; electronic publications, 
namely online articles, newsletters and maps; adult and 
children's clothing, namely shirts, hooded shirts, sweatshirts, t-
shirts, tank tops, shorts, skirts, vests, jackets, pullovers, sweat 
pants, yoga pants and yoga tops; infant clothing, namely tops, 
pants, shorts and skirts; headwear, namely, hats, caps, toques 
and visors; stationary, namely greeting cards, letterhead, 
bookmarks, envelopes, writing pads, pens and pencils; bottled 
water; fishing equipment, namely fishing flies, fishing hooks, 
fishing lines, fishing lures, fishing nets, fishing reels and rods and 
fishing rod handles; souvenir items, namely pins, buttons, cups, 
mugs, flags, plush toys, adhesive labels; stickers, decals, picture 
frames, balloons, key chains, usb flash drives, lanyards, 
business card holders and binders; event tents. SERVICES:
Online social network services namely, interactive social network 
services for use in the conservation of salmon habitat to facilitate 
the distribution and exchange of ideas and information; 
promoting business, cultural, institutional and public programs 

and services of others in the field of salmon conservation by 
providing promoting strategies; tourism services, namely fishing 
tours; charitable fundraising services; organizing community 
events for charitable purposes, namely fish habitat 
enhancement, creation or restoration and fish re-stocking; 
consulting services, namely business management services in 
the field of water and fisheries programs; marketing services, 
namely marketing the wares and services of others through 
dissemination of advertising over the Internet; operation of a 
website to support charitable fundraising efforts. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément menus, 
étiquettes, enseignes, calendriers, bulletins d'information, livres, 
cartes géographiques, publicités, brochures, articles, affiches et 
banderoles pour l'éducation et la promotion en matière de 
conservation de l'habitat du saumon; publications électroniques, 
nommément articles en ligne, bulletins d'information et cartes 
géographiques; vêtements pour adultes et enfants, nommément 
chemises, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, tee-
shirts, débardeurs, shorts, jupes, gilets, vestes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pantalons de yoga et hauts de yoga; 
vêtements pour nourrissons, nommément hauts, pantalons, 
shorts et jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et visières; articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, papier à en-tête, signets, 
enveloppes, blocs-correspondance, stylos et crayons; eau 
embouteillée; équipement de pêche, nommément mouches de 
pêche, hameçons, lignes de pêche, leurres, filets de pêche, 
moulinets et cannes à pêche et poignées de canne à pêche; 
souvenirs, nommément épingles, macarons, tasses, grandes 
tasses, drapeaux, jouets en peluche, étiquettes adhésives; 
autocollants, décalcomanies, cadres, ballons, chaînes porte-
clés, clés USB à mémoire flash, cordons, porte-cartes 
professionnelles et reliures; tentes pour évènements. 
SERVICES: Services de réseautage social en ligne, 
nommément services de réseautage social interactif pour la 
conservation de l'habitat du saumon servant à faciliter la 
distribution et l'échange d'idées et d'information; promotion des 
programmes et des services commerciaux, culturels, 
institutionnels et publics de tiers dans le domaine de la 
conservation du saumon par l'offre de stratégies de promotion; 
services touristiques, nommément voyages de pêche; 
campagnes de financement à des fins caritatives; organisation 
d'évènements communautaires à des fins caritatives, 
nommément aménagement, création ou restauration d'habitat de 
poissons et empoissonnement; services de consultation, 
nommément services de gestion des affaires dans le domaine 
des programmes portant sur l'eau et les pêches; services de 
marketing, nommément marketing des produits et des services 
de tiers par la diffusion de publicités par Internet; exploitation 
d'un site Web pour soutenir les efforts des campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,606,082. 2012/12/11. QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD., 11-3, 
District B, 5th Floor of the 5th Section, No.34 Shanghai Road, 
Qingdao Free Trade Zone, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

GOODS: Automobile Wheel; Inflatable tire inner tube; Tires 
(tyres), namely, for bicycles, cycles; Automobile Wheel Axis 
Holder; Treads for retreading tires [tyres]; Pneumatic tires; Tires 
(for delivery vehicles); Automobile tires [tyres]; Airplane tyre. 
Used in CANADA since March 14, 2012 on goods.

PRODUITS: Roues d'automobile; chambres à air; pneus, 
nommément pour vélos, cycles; corps d'essieu; chapes pour 
rechapage des pneus; pneumatiques; pneus (de véhicule de 
livraison); pneus d'automobile; pneus d'avion. Employée au 
CANADA depuis 14 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,606,150. 2012/12/11. LOTUS BAKERIES N.V., a joint stock 
company, also doing business as LOTUS BAKERIES, 
Gentstraat 52, 9971 Lembeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DINOSAURUS
GOODS: Biscuits, cakes, pastries, gingerbread, speculoos 
(caramelized biscuits), waffles, cookies, spreads containing 
speculoos (caramelized biscuits) and chocolate spreads. 
Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1259369 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits, gâteaux, pâtisseries, pain d'épices, 
spéculoos (biscuits caramélisés), gaufres, biscuits, tartinades 
contenant des spéculoos (biscuits caramélisés) et tartinades au 
chocolat. Date de priorité de production: 06 décembre 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1259369 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,606,354. 2012/12/12. Silicor Materials Inc., P.O. Box 610220, 
San Jose, California, 95161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SILICOR MATERIALS
GOODS: purified metallurgical grade silicon, namely solar grade 
purified silicon for use in solar photovoltaic cells. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on goods. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,882 in association with 

the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2014 under No. 4,643,227 on 
goods.

PRODUITS: Silicium métallurgique purifié, nommément silicium 
purifié de qualité solaire pour les cellules photovoltaïques 
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/654,882 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,643,227 en 
liaison avec les produits.

1,606,368. 2012/12/12. Silicor Materials Inc., P.O. Box 610220, 
San Jose, California, 95161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SILICOR
GOODS: purified metallurgical grade silicon, namely solar grade 
purified silicon for use in solar photovoltaic cells. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on goods. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,866 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2014 under No. 4,647,337 on 
goods.

PRODUITS: Silicium métallurgique purifié, nommément silicium 
purifié de qualité solaire pour les cellules photovoltaïques 
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/654,866 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,337 en 
liaison avec les produits.

1,606,369. 2012/12/12. Silicor Materials Inc., P.O. Box 610220, 
San Jose, California, 95161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words SILICOR MATERIALS with the letters SIL 
at the beginning of the word SILICOR surrounded by the grey 
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outline of a box open on its right edge, and the letters SI at the 
beginning of the word SILICOR are blue. The word MATERIALS 
is below and offset to the right of the word SILICOR, and the 
letters AL in the word MATERIALS are blue. All other letters in 
both words are dark grey.

GOODS: purified metallurgical grade silicon, namely solar grade 
purified silicon for use in solar photovoltaic cells. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on goods. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,811 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. 4,651,165 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots SILICOR 
MATERIALS dont les lettres SIL (au début de SILICOR) sont 
entourées d'un carré gris ouvert sur le côté droit, tandis que les 
lettres SI (au début de SILICOR) sont bleues. Le mot 
MATERIALS se trouve sous le mot SILICOR et est décalé à 
droite par rapport à ce dernier. Les lettres AL dans le mot 
MATERIALS sont bleues. Les autres lettres des deux mots sont 
gris foncé.

PRODUITS: Silicium métallurgique purifié, nommément silicium 
purifié de qualité solaire pour les cellules photovoltaïques 
solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/654,811 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. 4,651,165 en 
liaison avec les produits.

1,607,057. 2012/12/17. Denis Karpicek, 38 Rue Frontenac Est, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 1B4

ACQUISIFLEX
PRODUITS: (1) Publications imprimées en matière de fiscalité, 
de planification successorale et testamentaire, d'évaluation 
d'entreprises, de marketing et de publicité, de ressources 
humaines et de relations de travail, de services juridiques, de 
droit de la propriété intellectuelle, de financement et de vente 
d'entreprises, de relève et de transmission d'entreprises, 
d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
d'environnement et de réglementation en matière 
d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires bancaires, 
de gestion d'entreprises et de gouvernance d'entreprises, de 
technologies de l'information, d'immobilier. (2) Publications 
électroniques téléchargeables en matière de fiscalité, de 
planification successorale et testamentaire, d'évaluation 
d'entreprises, de marketing et de publicité, de ressources 
humaines et de relations de travail, de services juridiques, de 
droit de la propriété intellectuelle, de financement et de vente 
d'entreprises, de relève et de transmission d'entreprises, 
d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 

sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
d'environnement et de réglementation en matière 
d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires bancaires, 
de gestion d'entreprises et de gouvernance d'entreprises, de 
technologies de l'information, d'immobilier. SERVICES: (1) 
Services-conseils de fiscalité. (2) Services de planification 
successorale et testamentaire. (3) Services d'évaluation 
d'entreprises. (4) Services-conseils en matière de marketing et 
de publicité. (5) Services-conseils en matière de ressources 
humaines et de relations de travail. (6) Services juridiques. (7) 
Logiciel modèle SAAS dans le domaine de la gestion comptable 
pour les petites et moyennes entreprises, plus précisément 
l'analyse financière, la valorisation stratégique et les diagnostics 
financiers. (8) Services-conseils en matière de financement et de 
vente d'entreprises. (9) Services-conseils en matière 
d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières. (10) Services-
conseils en matière d'environnement et de réglementation en 
matière d'environnement. (11) Services-conseils en matière 
d'assurances. (12) Services-conseils en matière de gestion 
d'entreprises et de gouvernance d'entreprises. (13) Services-
conseils en matière de technologies de l'information. (14) 
Services-conseils en matières immobilières. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Printed publications regarding taxation, estate and 
will planning, evaluation of businesses, marketing and 
advertising, human resources and work relations, legal services, 
intellectual property law, company financing and block sale, 
business succession and transfer, industrial and manufacturing 
business supply, quality control and production control within 
industrial and manufacturing businesses, the environment and 
environmental regulation, actuarial science, insurance, banking 
affairs, business management and corporate governance, 
information technology, real estate. (2) Downloadable electronic 
publications related to taxation, estate and will planning, 
evaluation of businesses, marketing and advertising, human 
resources and work relations, legal services, intellectual property 
law, company financing and block sale, business succession and 
transfer, industrial and manufacturing business supply, quality 
control and production control within industrial and 
manufacturing businesses, the environment and environmental 
regulation, actuarial science, insurance, banking affairs, 
business management and corporate governance, information 
technology, real estate. SERVICES: (1) Taxation consulting 
services. (2) Estate and will planning services. (3) Business 
appraisal services. (4) Marketing and advertising consulting 
services. (5) Human resources and work relations consulting 
services. (6) Legal services. (7) SAAS-style software in the field 
of accounting management for small- and medium-size 
businesses, more specifically for financial analysis, strategic 
valuation, and financial diagnosis. (8) Company financing and 
block sale consulting services. (9) Consulting services related to 
industrial and manufacturing business supply, quality control and 
production control within industrial and manufacturing 
businesses. (10) Consulting services related to the environment 
and environmental regulation. (11) Insurance consulting 
services. (12) Business management and corporate governance 
consulting services. (13) Information technology consulting 
services. (14) Real estate consulting services. Used in CANADA 
since December 17, 2012 on goods and on services.
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1,607,728. 2012/12/21. Tamaggo Inc., Suite 700, 2001 McGill 
College, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD COLAS, 
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 
1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

GOODS: Cameras, Digital cameras, Digital video cameras, Lens 
filters, Lens hoods, Lenses for cameras, Lights for use on video 
cameras, Monopods for cameras, Photographic cameras, 
Photographic flash units, Self-timers, Shutter releases, Tripods 
for cameras, Video cameras, Wide-angle lenses for cameras, 
multi-frame cameras, multipurpose cameras, TV Cameras, web 
cameras, digital cameras, viewfinders for Cameras, leather and 
plastic bags for Cameras, Cameras, Digital cameras, Digital 
video cameras, leather and plastic cases for Cameras, Cameras, 
Digital cameras, Digital video cameras Stabilizers, flashes, 
tripods, monopods, screen cleaner, lens caps, memory cards, 
adapter rings for attaching objectives on cameras, bags for 
cameras and photographic equipment, battery packs for 
cameras, camera cases, camera filters, camera hoods, camera 
mounts and supports, photo frames. Panoramic imaging optical 
systems comprising lenses, panoramic imaging software for 
capturing, visualizing, stitching, analyzing, editing, publishing and 
printing panoramic images, software for editing images, sound 
and video, viewing and storing images and photographs; 
Panoramic imaging optical software for special effects, digital 
effects and production of synthetized images, graphical 
applications namely for creation, delivery, editing and viewing of 
digital media namely video, sound, animation, graphics and text; 
computer hardware and software programs for the integration of 
text, audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications, computer
software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia 
applications namely for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures, software for processing 
images, graphics and text, software for transmitting digitized 
audio and video signals over wireless networks. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Appareils photo, appareils photo numériques, 
caméras vidéonumériques, filtres de lentille, parasoleils, lentilles 
pour appareils photo et caméras, lampes pour caméras vidéo, 
pieds pour caméras,  appareils photo flashs, retardateurs, 

déclencheurs d'obturateur, trépieds pour appareils photo, 
caméras vidéo, objectifs grands-angulaires pour appareils photo, 
caméras pour multitrame, appareils polyvalents, caméras de 
télévision, caméras Web, caméras numériques, viseurs pour 
appareils photo et caméras, sacs en cuir et en plastique pour 
appareils photo, caméras, caméras numériques, caméras 
vidéonumériques, étuis en cuir et en plastique pour appareils 
photo, caméras, caméras numériques, caméras 
vidéonumériques, stabilisateurs, flashs, trépieds, pieds, 
nettoyants pour écrans, bouchons d'objectifs, cartes mémoire, 
bagues adaptatrices pour fixer les objectifs sur les appareils 
photo, sacs pour appareils photo et équipement photographique, 
blocs-piles pour appareils photo et caméras, étuis pour appareils 
photo ou caméras, filtres pour caméra, parasoleils, socles et 
supports pour appareils photo et caméras, cadres pour photos. 
Systèmes optiques d'imagerie panoramique constitués de 
lentilles, logiciels d'imagerie panoramique pour la saisie, la 
visualisation, l'assemblage, l'analyse, la retouche, la publication 
et l'impression d'images panoramiques, logiciels pour la 
retouche d'images, de sons et de vidéos, la visualisation et le
stockage d'images et de photos; logiciels optiques d'imagerie 
panoramique pour les effets spéciaux, les effets numériques et 
la production d'images synthétiques, applications graphiques, 
nommément pour la création, la transmission, l'édition et la 
visualisation de contenu numérique, nommément de vidéos, de 
sons, d'animations, d'images et de textes; matériel informatique 
et programmes logiciels pour l'intégration de textes, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'images animées en vue 
d'une diffusion interactive pour des applications multimédias, 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de 
textes, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
logiciels pour le traitement d'images, de graphiques et de textes, 
logiciels pour la transmission de signaux audio et vidéo 
numérisés par des réseaux sans fil. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,607,949. 2012/12/21. Eaton Technologies IP GmbH & Co. KG, 
Mittelstrasse 5-5a, Schoenefeld 12529, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY A. NORMAN, Eaton Yale Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO, L7L5Z1

INTERNORMEN
GOODS: Liquid filter strainers for industrial use; liquid filter 
housings for industrial use; liquid filter cartridges for removing 
particulates from an industrial liquid stream; hydraulic fluid filters 
for industrial use; gear oil filter unit for industrial use; gear oil 
supply unit for industrial use, namely, a pump, valves, and filter 
for supplying filtered gear oil; hydraulic fluid supply unit for 
industrial use, namely a hydraulic pump, valves, and filter for 
supplying filtered hydraulic fluid; oil filter for industrial use; oil 
supply unit for industrial use, namely, a pump, valves, and filter 
for supplying filtered oil for industrial use; lubricating oil filter for 
industrial use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tamis de filtres à liquides à usage industriel; 
boîtiers pour filtres à liquides à usage industriel; cartouches de 
filtres à liquides pour retirer les particules d'un flux de liquide 
industriel; filtres à liquides hydrauliques à usage industriel; unités 
de filtres à huiles à engrenages à usage industriel; unités 
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d'approvisionnement en huile à engrenages à usage industriel, 
nommément pompe, valves, et filtre pour l'approvisionnement en 
huile à engrenages filtrée; unités d'approvisionnement en liquide 
hydraulique à usage industriel, nommément pompe hydraulique, 
valves, et filtre pour l'approvisionnement en liquide hydraulique 
filtré; filtres à huile à usage industriel; unités 
d'approvisionnement en huile à usage industriel, nommément 
pompe, valves, et filtre pour l'approvisionnement en huile filtrée à 
usage industriel; filtre à huile lubrifiante à usage industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,608,147. 2012/12/27. Imagination Technologies Limited, Home 
Park Estate, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8LZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Wireless speaker systems, namely, wireless audio 
transmitting stations and wireless audio receiving stations, 
broadcast radio receivers, digital radios, internet radios, in car 
radios, combined radio and CD players, combined radio and 
MP3 docking station, audio amplifiers, loudspeakers; battery 
chargers for batteries used in the aforesaid goods; batteries for 
use in the aforesaid goods; vehicle antennas; remote controls for 
the aforesaid goods; headphones; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; downloadable digital music; pre-recorded music 
compact discs; downloadable digital music available from 
internet portals and websites; digital music files downloadable 
using DAB and internet radios over a wireless network. 
SERVICES: Broadcasting of downloadable digital music files 
over the Internet; broadcasting digital music files over a wireless 
radio network; Web sites and portals providing digital music; 
providing digital music for downloading via DAB and Internet 
radio over a wireless network. Priority Filing Date: June 28, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2626616 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
January 04, 2013 under No. 00002626616 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Enceintes acoustiques sans fil, nommément 
stations de transmission audio sans fil et stations de réception 
audio sans fil, récepteurs radio de diffusion, radios numériques, 
webradios, radios d'automobile, lecteurs de CD et radios 
combinés, radios et stations d'accueil pour lecteurs MP3 
combinées, amplificateurs audio, haut-parleurs; chargeurs de 
pile et de batterie pour les produits susmentionnés; piles et 
batteries pour les produits susmentionnés; antennes pour 
véhicules; télécommandes pour les produits susmentionnés; 
casques d'écoute; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; musique numérique téléchargeable; disques 
compacts préenregistrés de musique; musique numérique 
téléchargeable à partir de portails Internet et de sites Web; 
fichiers de musique numérique téléchargeables par radio 
numérique et par webradio sur un réseau sans fil. SERVICES:
Diffusion de fichiers de musique numérique téléchargeables par 
Internet; diffusion de fichiers de musique numérique sur un 

réseau radio sans fil; sites Web et portails offrant de la musique 
numérique; offre de musique numérique à télécharger par radio 
numérique et par webradio sur un réseau sans fil. Date de 
priorité de production: 28 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2626616 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 04 janvier 2013 sous le No. 00002626616 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,608,176. 2012/12/27. Mustad Hoofcare SA, 2 rue de l'industrie, 
CH-1630, Bulle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Horseshoe pins and nails, made of metal or not; farrier 
horse shoes tools, including paring iron, hammers, tongs, 
scissors, scrapers, files, rasps/graters, knives and chisels; 
horseshoes, made of metal or not; food supplements for horses 
for supporting the health of the coat and hooves from the inside 
out, hoof conditioner and toughener, cleaning solution for horses' 
hooves. SERVICES: Advertising the goods and services of 
others; business management; business administration; office 
functions, namely, advisory services relating to business 
management, business operations, intellectual property and 
financial matters and management and operation assistance to 
commercial businesses. Used in CANADA since at least as early 
as 1988 on goods and on services.

PRODUITS: Crampons et clous pour fers à cheval, faits de 
métal ou autres qu'en métal; outils de maréchal-ferrant pour fers 
à cheval, y compris rogneuses à sabot, marteaux, pinces, 
ciseaux, grattoirs, limes, râpes ou racloirs, couteaux et burins; 
fers à cheval, faits de métal ou autres qu'en métal; suppléments 
alimentaires pour soutenir la santé du pelage des chevaux ainsi 
que de leurs sabots entiers, revitalisant et durcisseur pour 
sabots, solution nettoyante pour les sabots de chevaux. 
SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires, aux opérations commerciales, à la propriété 
intellectuelle, aux questions financières et à la gestion financière 
ainsi qu'assistance opérationnelle aux entreprises commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,608,543. 2013/01/03. exocad GmbH, Bad Nauheimer Strasse 
4, 64289 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DentalShare
GOODS:  computer software for providing and controlling access 
to data bases and computer networks, namely network access 
server operating software; computer software for managing data 
bases; computer software for managing data bases in the field of 
dental prostheses and orthodontic products, namely orthodontic 
braces, orthodontic retainers and orthodontic aligners; computer 
software for managing data bases in the field of dental and 
orthodontic data of humans and animals. SERVICES: provision 
of access to a computer data base containing dental information; 
provision of access to a computer data base containing 
orthodontic information, provision of multiple user access to 
computer networks; provision of communication access to data 
bases containing dental information via a global computer 
network; provision of communication access to data bases 
containing orthodontic information via a global computer 
network; web hosting services, namely hosting web sites 
containing dental information, thereby providing access to dental 
information via a global computer network; web hosting services, 
namely hosting web sites containing orthodontic information, 
thereby providing access to orthodontic information via a global 
computer network; electronic mail services, namely, distributing 
dental information by electronic mail to recipients, thereby 
providing access to dental information via a global computer 
network; electronic mail services, namely distributing orthodontic 
information by electronic mail to recipients, thereby providing 
access to orthodontic information via a global computer network; 
transfer of computer aided design data via a global information 
network by means of computers. Priority Filing Date: July 10, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011028495 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels permettant d'offrir et de contrôler l'accès à 
des bases de données et à des réseaux informatiques, 
nommément logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à 
distance; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
gestion de bases de données dans le domaines des prothèses 
dentaires et des produits orthodontiques, nommément des 
appareils orthodontiques, des appareils de rétention 
orthodontiques et des gouttières orthodontiques; logiciels de 
gestion de bases de données dans le domaine des données 
dentaires et orthodontiques d'humains et d'animaux. SERVICES:
Offre d'accès à une base de données d'information dentaire; 
offre d'accès à une base de données d'information 
orthodontique, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques; offre d'accès de communication à des bases de 
données d'information dentaire par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès de communication à des bases de 
données d'information orthodontique par un réseau informatique 
mondial; services d'hébergement Web, nommément 
hébergement de sites Web d'information dentaire, rendant 
possible l'offre d'accès à de l'information dentaire par un réseau 
informatique mondial; services d'hébergement Web, 

nommément hébergement de sites Web d'information 
orthodontique, rendant possible l'offre d'accès à de l'information 
orthodontique par un réseau informatique mondial; services de 
courriel, nommément diffusion d'information dentaire par 
courriel, rendant possible l'offre d'accès à de l'information 
dentaire par un réseau informatique mondial; services de 
courriel, nommément diffusion d'information orthodontique par 
courriel, rendant possible l'offre d'accès à de l'information 
orthodontique par un réseau informatique mondial; transfert de 
données de conception assistée par ordinateur par un réseau 
d'information mondial au moyen d'ordinateurs. . Date de priorité 
de production: 10 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011028495 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.

1,608,936. 2013/01/08. Interagro Farms Company Ltd., (a 
Bahamian limited partnership), Collins Avenue & 2nd Terrace, 
Atlantic House - 3rd Floor, Nassau, BAHAMAS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Arranging and conduction of auction sales featuring 
horses; horse farm services; horse breeding and stud services. 
Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/671,381 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 4,623,156 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères de 
chevaux; services d'étalonnerie; services d'élevage de chevaux 
et d'étalons reproducteurs. Date de priorité de production: 09 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/671,381 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,156 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,608,994. 2013/01/08. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RHINOPAD
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GOODS: Rigid mats for use as load support surfaces in the 
construction industry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tapis rigides pour utilisation comme surfaces pour 
soutenir une charge dans l'industrie de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,609,350. 2013/01/10. Novo Plastics Inc., 388 Markland Street, 
Markham, ONTARIO L6C 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

NOVO
GOODS: Automotive interior plastic components; automotive 
plastic mufflers and exhaust systems and components thereof; 
automotive plastic motor acoustic components and assemblies 
to reduce engine noise; automotive plastic exhaust system 
components and assemblies to reduce noise and vibration; 
automobile powertrain and engine plastic components that 
replace steel parts and components to reduce weight. 
SERVICES: Design, development, engineering and 
manufacturing of engineered plastic injection molded 
components and assemblies for the automotive and commercial 
industries. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on goods and on services. Registration will be subject to 
the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD2797 on goods and on 
services.

PRODUITS: Composants en plastique pour l'intérieur 
d'automobile; silencieux et systèmes d'échappement en 
plastique pour automobiles ainsi que composants connexes; 
composants et ensembles acoustiques en plastique pour 
moteurs d'automobile pour réduire le bruit du moteur; 
composants et ensembles pour systèmes d'échappement en 
plastique d'automobile pour réduire le bruit et les vibrations; 
composants en plastique pour groupes motopropulseurs et 
moteurs d'automobile qui remplacent les pièces et les 
composants en acier pour réduire le poids. SERVICES:
Conception, développement, conception technique et fabrication 
de composants et d'ensembles techniques en plastique moulés 
par injection pour les industries automobile et commerciale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de 
la Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD2797 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,609,351. 2013/01/10. Novo Plastics Inc., 388 Markland Street, 
Markham, ONTARIO L6C 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Automotive interior plastic components; automotive 
plastic mufflers and exhaust systems and components thereof; 
automotive plastic motor acoustic components and assemblies 
to reduce engine noise; automotive plastic exhaust system 
components and assemblies to reduce noise and vibration; 
automobi le  powertrain and engine plastic components that 
replace steel parts and components to reduce weight. 
SERVICES: Design, development, engineering and 
manufacturing of engineered plastic injection molded 
components and assemblies for the automotive and commercial 
industries. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on goods and on services. Registration will be subject to 
the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD2797 on goods and on 
services.

PRODUITS: Composants en plastique pour l'intérieur 
d'automobile; silencieux et systèmes d'échappement en 
plastique pour automobiles ainsi que composants connexes; 
composants et ensembles acoustiques en plastique pour 
moteurs d'automobile pour réduire le bruit du moteur; 
composants et ensembles pour systèmes d'échappement en 
plastique d'automobile pour réduire le bruit et les vibrations; 
composants en plastique pour groupes motopropulseurs et 
moteurs d'automobile qui remplacent les pièces et les 
composants en acier pour réduire le poids. SERVICES:
Conception, développement, conception technique et fabrication 
de composants et d'ensembles techniques en plastique moulés 
par injection pour les industries automobile et commerciale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de 
la Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD2797 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,609,953. 2013/01/15. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Scientific research 
services, namely, grading, identification, observation, measuring, 
testing, checking, analysis, inspection, inscription and 
certification of diamonds, jewellery, precious and semi-precious 
stones; design and development of computer hardware and 
software all relating to the grading, identification, observation, 
measuring, testing, checking, analysis, inspection, inscription 
and certification of diamonds, jewellery, precious and semi-
precious stones; gemmological services, namely, the grading, 
identification, observation, measuring, testing, checking, 
analysis, inspection, inscription and certification of diamonds, 
jewellery, precious and semi-precious stones. Priority Filing 
Date: August 03, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011095221 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de 
recherche scientifique, nommément classement, identification, 
observation, mesure, validation, vérification, analyse, inspection, 
gravure et certification de diamants, de bijoux et de pierres 
précieuses et semi-précieuses; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels ayant tous trait au 
classement, à l'identification, à l'observation, à la mesure, à la 
validation, à la vérification, à l'analyse, à l'inspection, à la 
gravure et à la certification de diamants, de bijoux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses; services de gemmologie, 
nommément classement, identification, observation, mesure, 
validation, vérification, analyse, inspection, gravure et 
certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses. Date de priorité de production: 03 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011095221 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.

1,610,180. 2013/01/17. Wei Li, 10188 Lawson Drive, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 5M3

J4UJ
GOODS: (1) Custom made jeans. (2) Custom jackets. (3) 
Custom pants. (4) Custom shirts. (5) Custom skirts. SERVICES:
(1) Clothing design. (2) Individual piece clothing making. Used in 
CANADA since December 23, 2011 on goods (1), (2), (5) and on 
services; December 23, 2012 on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Jeans sur mesure. (2) Vestes sur mesure. (3) 
Pantalons sur mesure. (4) Chemises sur mesure. (5) Jupes sur 
mesure. SERVICES: (1) Conception de vêtements. (2) 
Fabrication d'articles vestimentaires individuels. Employée au 
CANADA depuis 23 décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (2), (5) et en liaison avec les services; 23 décembre 2012 en 
liaison avec les produits (3), (4).

1,610,675. 2013/01/21. Rook Clothing Company, LLC, 16832 
Red Hill Ave., Irvine, CA, 92606, 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) Clothing, namely, pants, dress shirts, t-shirts, sweat 
shirts, jackets, tank tops, jerseys and knits, namely, pullovers; 
skirts, dresses, shorts, sweaters, cardigans, and vests; 
headwear, namely, hats, caps, beanies, and visors; footwear, 
namely, sneakers; accessories, namely, belts and scarves. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, jackets, tank tops, 
jerseys and knits, namely, pullovers; headwear, namely, hats. (3) 
Clothing, namely, pants, dress shirts, t-shirts, jackets, tank tops, 
jerseys, shorts, sweaters; headwear, namely, hats and beanies. 
Used in CANADA since at least as early as September 13, 2011 
on goods (1). Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/751,934 in 
association with the same kind of goods (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under 
No. 4,250,495 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2014 under No. 4,637,678 on goods (3).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pantalons, chemises 
habillées, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, débardeurs, 
jerseys et tricots, nommément chandails; jupes, robes, shorts, 
chandails, cardigans et gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets et visières; articles 
chaussants, nommément espadrilles; accessoires, nommément 
ceintures et foulards. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, débardeurs, jerseys et tricots, 
nommément chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux. 
(3) Vêtements, nommément pantalons, chemises habillées, tee-
shirts, vestes, débardeurs, jerseys, shorts, chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux et petits bonnets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2011 
en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
11 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/751,934 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,250,495 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 2014 sous le No. 4,637,678 en liaison avec les 
produits (3).



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 101 May 27, 2015

1,611,359. 2013/01/25. Picard Ovens inc./Fours Picard inc., 
1325 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, QUEBEC G6P 4B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

GOODS: Food industry equipment namely, pizza ovens, bread 
ovens, rotisseries and food mixers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Équipement pour l'industrie alimentaire, 
nommément fours à pizza, fours à pain, tournebroches et 
batteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,611,965. 2013/01/30. Home Focus Development Limited, 
Trustnet Chambers Limited, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FUNTASIA
GOODS:  downloadable games/applications for mobile phones, 
mobile devices and computers, namely downloadable video 
games for use on mobile phones, computers and mobile 
devices, namely personal digital assistants (PDAs), wireless 
phones, cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers and downloadable video 
software in the nature of a mobile application for use on mobile 
phones and mobiles devices, namely personal digital assistants 
(PDAs), wireless phones, cellular phones, smartphones, video 
phones, handheld computers and tablet computers; computer 
software (recorded), namely recorded computer game software; 
software for entering interactive game sites (recorded), namely 
software used to assist users to access interactive game 
websites; software for playing computer games (recorded), 
namely recorded computer software for playing video games; 
software for participating in interactive promotion competitions 
(recorded), namely computer software for assisting users in 
participating in interactive on-line promotional competitions; 
software for entertainment and recreational purposes (recorded), 
namely software for playing video games, movies, television 
shows and music; hardware for entertainment and recreational 
purposes, namely computers, notebook computers, mobile 
phones and mobiles devices, namely personal digital assistants 
(PDAs), wireless phones, cellular phones, smartphones, video 
phones, handheld computers and tablet computers; computer 
network cameras; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments; writing utensils and 
materials, namely pencils and pencil sharpeners, ballpens, 
brushes, markers, chalk, staplers, hole punchers, rulers and 
other accessories for writing and drawing, namely erasers, 

correcting fluids for documents, book bands, rulers, writing mats, 
desk mats, paper cutters, finger-stalls [office requisites], 
thumbtacks, drawing boards, drawing pens, drawing kits, colour 
pencils, crayons, canvas for painting, stencils, oil pastels, paint 
brushes, watercolours [paintings], painters' easels, drawing 
paper, colouring books, writing brushes, pens, fountain pens, 
pen nibs, pen holders, pencil holders, pencil leads, pen and 
pencil cases, writing cases [stationery], blackboards, pencil lead 
holders, felt tip markers, rubber stamps, stamps, seals 
[stationery], stamp pads, ink pads, holders and cases for stamps 
[seals] and other cardboard and paper articles, namely albums, 
boxes of paper and cardboard, writing pads, writing blocks, 
notebooks, booklets, wrapping paper, greeting cards, trading 
cards, labels, stickers and other cardboard and paper articles for 
among other office and school purposes namely, cardboard 
trunks and cases, boxes of cardboard or paper, paper tapes and 
paper cards for the recordal of computer programmes, copying 
paper [stationery], wrapping paper, binder paper, booklets, 
notebooks, pocket notebooks, sheet music, tickets, caution 
signs, decorations of paper for lunch boxes or foodstuffs, 
ornaments and decoration made of paper and cardboard, index 
cards, labels made of paper or cardboard, writing blocks, writing 
pads [stationery], memo pads, writing paper, diaries, stickers 
made of paper or cardboard, trading cards, greeting cards, 
musical greeting cards, tags made of paper or cardboard for 
index cards, flags of paper, tissues, toilet paper, paper towels, 
handkerchiefs of paper, place mats and coasters of paper or 
cardboard, tissue paper, paper napkins, table napkins of paper, 
bibs of paper, table cloths of paper, table linen of paper, photo 
albums, photograph stands made of paper or cardboard; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials 
namely, purses, wallets, briefcases, attaché cases, suitcases, 
bags, handbags, school bags, luggage bags, travelling bags, 
pouches, backpacks, shopping bags, beach bags, tool bags of 
leather or imitations of leather [empty], valises, game bags, 
bags, envelopes and pouches of leather for packaging, bands of 
leather, saddle belts, shoulder belts, luggage straps, card 
holders, business card cases, key cases, leather or imitations of 
leather laces, vanity cases sold empty, muzzles, school satchels, 
leather straps, travelling luggage sets, travelling trunks, boxes 
and cases of leather or leather board, musical instrument cases, 
rucksacks, furniture coverings of leather or imitations of leather; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; furniture 
namely, cupboards, seats, shelves, cabinets, chests, storage 
and transport containers, not of metal; mirrors, picture frames; 
clothing and footwear, namely jackets, coats, shirts, blouses, t-
shirts, socks, shorts, scarves, underwear, sports wear, clothing 
for children, babies' clothing, bibs, not of paper, underwear, 
underclothing, sleepwear and pajamas, knitwear [clothing], 
coats, overcoats, parkas, jackets [clothing], jumpers, pullovers, 
shirts, sports jerseys, suits, bathing suits, bath robes, tee-shirts, 
uniforms, vests, camisoles, suspenders, sportswear, jerseys, 
clothing for gymnastics, wristbands, swimsuits, wet suits, beach 
clothes, waterproof clothing, namely rain coats, working safety 
arm sleeves, trousers, pants, aprons, masquerade costumes, 
bandanas [neckerchiefs], belts [clothing], gloves, mittens, 
neckwear, namely neckerchiefs, neckties, cravats, bowties, 
scarves, shawls, slips, socks and stockings, pantyhose, garter 
belts, shoes, sports shoes, slippers, sandals, beach shoes, bath 
sandals, bath slippers, boots, boots for sports, headbands, 
kerchiefs [clothing], hats, swimming caps, sport caps, cap 
[headwear], shower caps, sun visors, berets, ear muffs, eye 
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masks, braces for clothing [suspenders]; games and toys, 
namely board games, card games, action type target games, 
and parlour games; beanbags; toy building blocks; cardboard 
and plastic caps for toy guns and cap guns; mechanical action 
toys; kites; electric action figures with lights and sounds; 
collectible items namely action figures, plastic toy figurines in 
various sizes, toy finger rings, spinning toys incorporating string 
which rewinds and return the toy to the hand when thrown, spin 
tops, plastic toys, toys incorporating magnets; plush toys and 
flying discs; decorations for Christmas trees; costume masks; 
stuffed toy animals in various sizes; equipment sold as a unit for 
playing card games namely chesses, models, boards, mats, 
coins, tokens and playing cards; game boards for trading card 
games; toy stamps with figures; toy and water pistols, guns, and 
cannons; dolls and baby dolls; balloons; bathtub toys; 
skateboards, ice skates, roller skates, and inline skates; surf 
boards and swim boards; balls, namely, footballs and handballs; 
electronic toys, namely toy cars, toy robots, figures, toy houses, 
toy boats and toy castles; jigsaw puzzles; confectionery, namely 
candy drops, suckers, lollipops of any kind, pastilles, wine gum, 
jellies, bubble gum, chewing gum, jelly beans, licorice, chocolate, 
marzipan, candy strips, liquid candy, candy gel, candy juice, 
marshmallows, candy foam, candy powder, biscuits, cakes, 
pastry. SERVICES: entertainment services, namely production 
and presentation of cartoons and animated shows, provision of 
information relating to fashion, comics, cartoons, animation, toys, 
playthings and video games, electronic games services, namely 
providing access to computer games online via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Jeux et applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et ordinateurs, 
nommément jeux vidéo téléchargeables pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des appareils mobiles, 
nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes ainsi que logiciel vidéo téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et des appareils mobiles, nommément des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
visiophones, des ordinateurs de poche et des ordinateurs 
tablettes; logiciels (enregistrés), nommément logiciels de jeu 
préenregistrés; logiciels pour accéder à des sites de jeu interactif 
(enregistrés), nommément logiciels utilisés pour aider les 
utilisateurs à accéder aux sites Web de jeu interactif; logiciels 
pour jouer à des jeux informatiques (enregistrés), nommément 
logiciels enregistrés pour jouer à des jeux vidéo; logiciels pour 
participer à des concours promotionnels interactifs (enregistrés), 
nommément logiciels pour aider les utilisateurs à participer à des 
concours promotionnels en ligne interactifs; logiciels à des fins 
récréatives et de divertissement (enregistrés), nommément 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo ainsi que pour lire des films, 
des émissions de télévision et de la musique; matériel 
informatique à des fins récréatives et de divertissement, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles et appareils mobiles, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; caméras de réseau informatique; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 

plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; instruments et 
matériel d'écriture, nommément crayons et taille-crayons, stylos 
à bille, pinceaux, marqueurs, craie, agrafeuses, perforatrices, 
règles et autres accessoires d'écriture et de dessin, nommément 
gommes à effacer, liquides correcteurs pour documents, bandes 
publicitaires, règles, surfaces d'écriture, sous-main, massicots, 
doigtiers [fournitures de bureau], punaises, planches à dessin, 
stylos à dessin, trousses à dessin, crayons de couleur, crayons à 
dessiner, toile pour la peinture, pochoirs, pastels à l'huile, 
pinceaux, aquarelles [peintures], chevalets de peintre, papier à 
dessin, livres à colorier, pinceaux d'écriture, stylos, stylos-
plumes, plumes, porte-stylos, porte-crayons, mines de crayon, 
étuis à stylos et à crayons, nécessaires pour écrire [articles de 
papeterie], tableaux noirs, étuis à mines, marqueurs à pointe 
feutre, tampons en caoutchouc, tampons, cachets [articles de 
papeterie], tampons encreurs, tampons à encrer, supports et 
étuis pour tampons [cachets] ainsi qu'autres articles en carton et 
en papier, nommément albums, boîtes en papier et en carton, 
blocs-correspondance, blocs de papier à écrire, carnets, livrets, 
papier d'emballage, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
étiquettes, autocollants ainsi qu'autres articles en carton et en 
papier pour, notamment, le bureau et l'école, nommément 
coffres et étuis en carton, boîtes en carton ou en papier, rubans 
en papier et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques, papier à photocopie [articles de 
papeterie], papier d'emballage, feuilles perforées, livrets, 
carnets, carnets de poche, partitions, billets, écriteaux 
d'avertissement, décorations en papier pour boîtes-repas ou 
produits alimentaires, ornements et décorations en papier et en 
carton, fiches, étiquettes en papier ou en carton, blocs de papier 
à écrire, blocs-correspondance [articles de papeterie], blocs-
notes, papier à lettres, agendas, autocollants en papier ou en 
carton, cartes à collectionner, cartes de souhaits, cartes de 
souhaits musicales, étiquettes en papier ou en carton pour 
fiches, drapeaux en papier, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, essuie-tout, mouchoirs en papier, napperons et 
sous-verres en papier ou en carton, papier-mouchoir, serviettes 
en papier, serviettes de table en papier, bavoirs en papier, 
nappes en papier, linge de table en papier, albums photos, 
supports pour photos en papier ou en carton; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à 
main, portefeuilles, serviettes, mallettes, valises, sacs, sacs à 
main, sacs d'écolier, valises, sacs de voyage, pochettes, sacs à 
dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à outils en cuir ou en 
similicuir [vides], valises, gibecières, sacs, enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage, bandes en cuir, courroies de 
selle, bandoulières, sangles à bagages, porte-cartes, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis porte-clés, lacets en cuir ou en 
similicuir, mallettes de toilette vendues vides, muselières, sacs 
d'école, sangles en cuir, ensembles de valises, malles, boîtes et 
étuis en cuir ou en carton-cuir, étuis pour instruments de 
musique, havresacs, tissus d'ameublement en cuir ou en 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mobilier, nommément armoires, sièges, tablettes, 
armoires, coffres, conteneurs de stockage et de transport, autres 
qu'en métal; miroirs, cadres; vêtements et articles chaussants, 
nommément vestes, manteaux, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
chaussettes, shorts, foulards, sous-vêtements, vêtements sport, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, bavoirs, autres 
qu'en papier, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit et pyjamas, tricots [vêtements], manteaux, 
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pardessus, parkas, vestes [vêtements], chasubles, chandails, 
chemises, chandails de sport, costumes, maillots de bain, sorties 
de bain, tee-shirts, uniformes, gilets, camisoles, bretelles, 
vêtements sport, jerseys, vêtements de gymnastique, serre-
poignets, maillots de bain, combinaisons isothermes, vêtements 
de plage, vêtements imperméables, nommément imperméables, 
manches protectrices de travail, pantalons, tabliers, costumes de 
mascarade, bandanas [mouchoirs de cou], ceintures 
[vêtements], gants, mitaines, articles pour le cou, nommément 
mouchoirs de cou, cravates, régates, noeuds papillon, foulards, 
châles, slips, chaussettes et bas, bas-culottes, porte-jarretelles, 
chaussures, chaussures de spor t ,  pantoufles, sandales, 
chaussures de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, 
bottes, bottes de sport, bandeaux, fichus [vêtements], chapeaux, 
bonnets de bain, casquettes de sport, casquette [couvre-chefs], 
bonnets de douche, visières, bérets, cache-oreilles, masques 
pour les yeux, bretelles pour vêtements [bretelles]; jeux et jouets, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action avec 
cible et jeux de société; fauteuils poire; blocs de jeu de 
construction; bouchons en carton et en plastique pour pistolets 
jouets et pistolets à capsules; jouets d'action mécaniques; cerfs-
volants; figurines d'action électriques avec lumières et sons; 
articles à collectionner, nommément figurines d'action, figurines 
jouets en plastique de tailles variées, bagues jouets, jouets 
rotatifs comprenant une ficelle qui permet au jouet de monter et 
de descendre, toupies, jouets en plastique, jouets comprenant 
des aimants; jouets en peluche et disques volants; décorations 
d'arbre de Noël; masques de costume; animaux rembourrés de 
tailles variées; équipement vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, nommément jeux d'échecs, figurines, plateaux, tapis, 
pièces de monnaie, jetons et cartes à jouer; planchettes de jeux 
pour jeux de cartes à collectionner; timbres jouets représentant 
des personnages; pistolets, fusils et canons jouets ainsi que 
pistolets, fusils et canons à eau; poupées et poupées pour 
bébés; ballons; jouets pour la baignoire; planches à roulettes, 
patins à glace, patins à roulettes et patins à roues alignées; 
planches de surf et planches de natation; ballons, nommément 
ballons de football et ballons de handball; jouets électroniques, 
nommément voitures jouets, robots jouets, personnages, 
maisons jouets, bateaux jouets et châteaux jouets; casse-tête;
confiseries, nommément pastilles, suçons, sucettes en tous 
genres, pastilles, bonbons à la gélatine, gelées, gomme à bulles, 
gomme à mâcher, bonbons haricots, réglisse, chocolat, 
massepain, bandes de bonbon, bonbons liquides, bonbons en 
gel, bonbons en jus, guimauves, bonbons en mousse, bonbons 
en poudre, biscuits, gâteaux, pâtisseries. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et présentation de 
dessins animés et de spectacles animés, diffusion d'information 
ayant trait à la mode, aux livres de bandes dessinées, aux 
dessins animés, à l'animation, aux jouets, aux articles de jeu et 
aux jeux vidéo, services de jeux électroniques, nommément offre 
d'accès aux jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,612,295. 2013/02/01. SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., 
LTD, No. 4 Factory of The Phenix,  No. 4, Industrial Estate,  
Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, 
ONTARIO, L3T5S8

GOODS: (1) Silver solder; brazing alloys; cable joints of metal, 
non-electric; soldering wire of metal; rods of metal for brazing 
and welding; rods of metal for welding; gold solder. (2) Electric 
welding machines; gas-operated welding machines; soldering 
blow pipes, gas-operated; soldering irons, gas-operated; 
electrodes for welding machines; electric welding machines; 
electric soldering machines; electric soldering irons; electric arc 
welding machines; electric arc cutting machines. (3) Sports 
helmets for personal use against injury; clothing for protection 
against irradiation and fire; anti-glare glasses; solderers' 
helmets; workmen's protective face-shields; anti-dazzle shades; 
shoes for protection against slip, irradiation and fire; power 
transformers and high voltage transformers; power inverters. 
Used in CANADA since November 08, 2011 on goods.

PRODUITS: (1) Brasure en argent; alliages de brasage; 
jonctions de câbles en métal non électriques; fil de brasage en 
métal; tiges en métal pour le brasage et le soudage; tiges en 
métal pour le soudage; brasure en or. (2) Soudeuses 
électriques; soudeuses à gaz; chalumeaux de brasage à gaz; 
fers à souder à gaz; électrodes pour soudeuses; soudeuses 
électriques; machines de brasage électriques; fers à souder 
électriques; soudeuses à l'arc électrique; machines de coupe à 
arc électriques. (3) Casques de sport à usage personnel contre 
les blessures; vêtements pour la protection contre l'irradiation et 
le feu; lunettes antireflets; casques pour soudeurs; visières pour 
ouvriers; lunettes de soleil antireflets; chaussures de protection 
antidérapantes, conte l'irradiation et contre le feu; 
transformateurs de puissance et transformateurs de haute 
tension; convertisseurs continu-alternatif. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2011 en liaison avec les produits.

1,612,328. 2013/02/01. Tyler Steeves, 1572 Champlain Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9L 1N6

TreeWell
GOODS: Alcoholic and non-alcoholic consumable beverages, 
namely carbonated and non carbonated drinks consisting of 
natural and artificial ingredients, namely sap of trees, oil extracts, 
vitamins, minerals, pre-biotics, pro-biotics, anti-oxidants, herbal 
extracts, plant extracts, fruit extracts, vegetable extracts, spices, 
vinegars, juices, alcohols, preservatives, preserves, fermented 
ingredients, sugars, fats, proteins, amino acids, salts, 
electrolytes and water from any source. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons consommables alcoolisées et non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses ou non composées 
d'ingrédients naturels et artificiels, nommément de sève d'arbres, 
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d'extraits d'huiles, de vitamines, de minéraux, de prébiotiques, 
de probiotiques, d'antioxydants, d'extraits végétaux, d'extraits de 
plantes, d'extraits de fruits, d'extraits de légumes, d'épices, de 
vinaigres, de jus, d'alcools, d'agents de conservation, 
d'ingrédients en conserve, d'ingrédients fermentés, de sucres, 
de graisses, de protéines, d'acides aminés, de sel, d'électrolytes 
et d'eau de n'importe quelle source. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,612,371. 2013/02/04. LABORATOIRES KARILISS INC., 4629, 
RUE LOUIS-B.-MAYER, LAVAL, QUÉBEC H7P 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

KERAGRO
PRODUITS: (1) Produits capillaires intensifs au beurre de karité 
biologique et à base de plantes africaines, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, pommades, crèmes, 
masques, huiles, défrisants, gels, mousses, baumes, lotions 
restructurantes et revitalisantes. (2) Gamme complète de soins 
capillaires professionnels nommément, sérum, pommade, 
crèmes, shampooing, revitalisant, défrisant, huile. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Intensive hair products made with organic shea 
butter and African plants, namely shampoos, conditioners, hair 
conditioners, pomades, creams, masks, oils, hair relaxers, gels, 
mousses, balms, restructuring and conditioning lotions. (2) Full 
professional hair care line, namely serums, pomades, creams, 
shampoos, conditioners, hair straighteners, oils. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on goods.

1,612,378. 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

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; 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. 
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 
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; 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; 
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gestion des affaires; gestion de projets d'affaires; services de 
consultation en administration des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,612,382. 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

GOODS: 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; 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. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on goods 
and on services.

PRODUITS: Viande, poissons et fruits de mer frais, congelés et 
préparés; plats préparés composés principalement de produits 
alimentaires transformés à base de poissons, de fruits de mer et 
de viande, tous préparés avec du poulet, du boeuf, de l'agneau, 
du caviar, des langoustes et d'autres crustacés, des seiches, du 
poisson, du hareng, du homard, de la pieuvre, des moules, des 
crevettes, du saumon, des concombres de mer, des mollusques, 
des crevettes, des calmars, du thon et des fruits de mer; 
boulettes et/ou galettes de poisson et de poulet; boulettes et/ou 
galettes de légumes; boulettes et/ou rouleaux aux crevettes;
rouleaux au poisson ou au poulet; poulet; chair de crabe; chair 
de crabe fraîche, congelée et préparée; boulettes et/ou galettes 
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; 
poissons et fruits de mer congelés; poisson congelé; viande 
congelée; viande en conserve; viande préparée en conserve; 
poissons et fruits de mer en conserve; viande transformée; 
poissons et 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; 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. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,612,392. 2013/02/01. SinuSys Corporation, a Delaware 
corporation, 4030 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SINUSYS
GOODS: (1) Medical devices for treatment of ear, nose and 
throat conditions for the restoration of functional sinus drainage 
and ventilation for the treatment of chronic sinusitis. (2) Medical 
devices for treatment of ear, nose and throat conditions for the 
restoration of functional sinus drainage and ventilation for the 
treatment of chronic sinusitis. Priority Filing Date: August 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85703574 in association with the same kind of goods. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under 
No. 4,491,922 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Dispositifs médicaux pour le traitement des 
troubles des oreilles, du nez et de la gorge, pour la restauration 
d'un drainage fonctionnel des sinus et la ventilation des sinus, 
pour le traitement de la sinusite chronique. (2) Dispositifs 
médicaux pour le traitement des troubles des oreilles, du nez et 
de la gorge, pour la restauration d'un drainage fonctionnel des 
sinus et la ventilation des sinus, pour le traitement de la sinusite 
chronique. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703574 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 04 mars 2014 sous le 
No. 4,491,922 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,612,811. 2013/02/05. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., 10-26, WAKINOHAMA-
CHO, 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REFORMEX
GOODS: Nickel-based catalysts for use in Midrex reformers for 
the direct reduction of iron in the steelmaking industry. Used in 
CANADA since 1976 on goods.

PRODUITS: Catalyseurs à base de nickel pour reformeurs 
servant à la réduction directe de fer dans l'industrie de la 
fabrication d'acier. Employée au CANADA depuis 1976 en 
liaison avec les produits.

1,612,827. 2013/02/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ELITEDESK
GOODS: (1) Computers; personal computers; desktop 
computers; computer hardware; computer peripherals, namely, 
flat panel monitors, computer keyboards, computer speakers, 
computer mice, computer printers, computer and optical 
scanners. (2) Laptop computers; notebook computers; tablet 
computers; computer monitors; computer displays. Priority
Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/726912 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 August 05, 2014 under No. 4,580,750 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs 
de bureau; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément écrans plats, claviers d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, 
lecteurs optiques. (2) Ordinateurs portatifs; petits ordinateurs 
portatifs; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; écrans 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 12 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726912 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 05 août 2014 sous 
le No. 4,580,750 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,727. 2013/02/12. Association Métis Côte-Nord Inc., 889 
Boul. Laure, Sept-Iles, QUÉBEC G4R 4S3

Graphique composé de deux arcs de cercle entrecroisés 
signifiant la rencontre de deux peuples différents, ces arcs étant 
accompagnés d'éléments de la vie du trappeur Métis à savoir les 
animaux à fourrure représentés par le castor, le drapeau Métis, 
la ceinture fléchée et la fleur de lys signifiant son origine 
française.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Des arcs de cercle aux couleurs rouge et noir, un 
drapeau de couleur bleue avec le symbole infini en blanc, un 
castor de couleur noire, une fleur de lys de couleur bleue et 
blanche et la ceinture fléchée utilise les couleurs rouge, jaune et 
bleue.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tasses, stylos, 
autocollants, plaques d'automobile, drapeaux, bannières, 
épingles, casquettes, tuques, gilets, chemises, vestes, foulards. 
Papeterie, nommément enveloppes, entêtes de lettres, filigrane 
sur papier lettre, cartes de membre, cartes d'affaires. 
SERVICES: Exploitation d'un site Internet fournissant de 
l'information aux membres ainsi qu'au public en général sur les 
droits des Métis et leurs revendications traditionnelles. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

Graphic consisting of two crossed circular arcs representing two 
different peoples coming together, these arcs being 
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accompanied by elements from a Métis trapper's life, namely fur-
bearing animals represented by the beaver, the Métis flag, the 
woven sash, and the fleur-de-lis representing his French origins.

Colour is claimed as a feature of the trademark. Two circular 
arcs in red and black, a flag in blue with the infinity symbol in 
white, a black beaver, a fleur-de-lis in blue and white, and the 
woven sash in red, yellow, and blue.

GOODS: Promotional items, namely cups, pens, stickers, 
licence plates, flags, banners, pins, caps, tuques, vests, shirts, 
jackets, scarves. Stationery, namely envelopes, letterhead, 
watermarks on correspondence paper, membership cards, 
business cards. SERVICES: Operation of an Internet site 
providing information to members and to the general public 
about the rights of the Métis and their traditional claims. Used in 
CANADA since June 15, 2005 on goods and on services.

1,614,823. 2013/02/20. Order Inn, Inc., 4330 S. Valley View 
Blvd., Suite 134 Las Vegas, Nevada, 89103, UNITED STATES 
MINOR OUTLYING ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

Order Inn Hospitality Services
SERVICES: Restaurant and take-out services; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,615,180. 2013/02/21. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, PO Box 72148, 
Papakura, Auckland 2244, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

MIAMI VICE
GOODS:  Alcoholic beverages namely, alcoholic drinks 
produced using vodka. Used in CANADA since at least as early 
as July 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de vodka. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,615,292. 2013/02/22. The North Face Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Hanby Bldg., Suite 200, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THERMOBALL
GOODS: Sleeping bag liners for camping; Sleeping bags for 
camping; Synthetic fiber fabrics for textile use; Synthetic fiber 
fabrics for footwear; Anoraks; Baselayer bottoms; Baselayer 

tops; Coats; Footwear, namely, ski footwear, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear; 
Gloves; Sports headgear; Jackets; Outdoor gloves; Pants; Ski 
gloves; Ski pants; Snow pants; Snowboard gloves; Snowboard 
pants; Tops, namely, sweat tops, warm-up tops, hooded tops, 
fleece tops, vests. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Doublures de sac de couchage pour le camping; 
sacs de couchage pour le camping; tissus de fibres synthétiques 
à usage textile; tissus de fibres synthétiques pour articles 
chaussants; anoraks; vêtements pour le bas du corps servant de 
couche de base; hauts servant de couche de base; manteaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver; gants; 
couvre-chefs de sport; vestes; gants d'extérieur; pantalons; 
gants de ski; pantalons de ski; pantalons de neige; gants de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; hauts, 
nommément hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts 
à capuchon, hauts en molleton, gilets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,615,341. 2013/02/22. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street, Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WEBFMS
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for managing and tracking jet fuel inventory 
for airline customers and fuel suppliers over computer networks, 
intranets, and the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion et le suivi des stocks de 
carburéacteurs pour les compagnies aériennes clientes et les 
fournisseurs de carburant sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,618,014. 2013/03/13. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Ave W. 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Smart Nutrients
GOODS: Dietary, nutritional, botanical, herbal, vitamin and 
mineral supplements for general health and well being; non 
medicated skin creams, gels and lotions for general health and 
well being. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nutritifs, vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; crèmes, gels et lotions non médicamenteux pour la 
peau pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,618,178. 2013/03/13. Le centre d'expertise en gestion agricole, 
Pavillon Paul-Comtois, 2425 rue de l'agriculture, local 4310, 
Université Laval, Québec, QUÉBEC G1V 0A6

CEGA
PRODUITS: (1) Guides de formation destinés au secteur 
agricole. (2) Site Web permettant le traitement électronique de 
transactions, la diffusion des données financières recueillies via 
une base de données informatique et l'envoi de données 
financières vers un système comptable. SERVICES:
Conférences et formations destinées au secteur agricole. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services; 29 juin 2010 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Training guides intended for the agricultural sector. 
(2) Website enabling the electronic processing of transactions, 
the dissemination of financial data collected via a computer 
database, and the sending of financial data via an accounting 
system. SERVICES: Conferences and training intended for the 
agricultural sector. Used in CANADA since September 01, 2009 
on services; June 29, 2010 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

1,618,294. 2013/03/14. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of Iowa, 1210 Vermeer Road East, 
Pella, IA 50219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CATAPULT
GOODS: Material processing machine used for the shredding of 
bales of various forage materials and distribution of processed 
material in uniform manner for livestock feed and bedding, and 
for soil erosion control in construction and landscape site 
applications. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-857,528 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines de traitement de matériaux utilisées pour 
déchiqueter les balles de divers matériaux de fourrage et 
distribuer le matériel traité de façon uniforme pour l'alimentation 
et la literie du bétail, ainsi que pour le contrôle de l'érosion dans 
la construction et les terrains paysagers. Date de priorité de 
production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-857,528 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,618,544. 2013/03/15. 2253 Apparel Inc. DBA Celebrity Pink 
Inc., 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

CELEBRITY PINK
GOODS: 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 and 
shorts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,713,404 on goods.

PRODUITS: Pantalons, hauts, nommément débardeurs, gilets, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails et tee-
shirts imprimés, vestes, chemises, jupes, tee-shirts, robes, 
chapeaux, casquettes, jeans, chemisiers, salopettes, chaussures 
et shorts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,713,404 en 
liaison avec les produits.

1,618,727. 2013/03/18. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENT WALK
SERVICES: Home repair services; home installation services, 
namely, installation of home appliances, flooring, doors, 
windows, window blinds, electrical systems, storage and closet 
systems, security and alarm systems, heating and cooling 
systems, air ventilation systems, kitchen and bathroom cabinets 
and sinks and countertops, bathroom toilets and bathtubs and 
shower units; home renovation, maintenance, and remodeling 
services; installation, repair and home renovation services for 
home appliances and home furnishings; installation of fencing, 
garage doors, garage door openers, gutters, insulation, roofing, 
sheds and outdoor storage, home siding, solar power systems, 
sunrooms, HVAC systems, furnaces, electrical wiring and ceiling 
fans, generators, water heaters, flooring, carpet, hardwood 
flooring, kitchen cabinets, kitchen countertops, water filtration 
systems, doors, windows, window blinds and shades, closets 
and indoor storage units, home security systems, tubs and 
showers, shower doors, toilets and plumbing fixtures, home 
appliances; repair of HVAC systems, furnaces, kitchen cabinets, 
flooring; consultation in the fields of construction, repair, 
maintenance and installation in the field of home improvement 
projects. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,430 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation résidentielle; services 
d'installation résidentielle, nommément installation d'appareils 
électroménagers, de revêtements de sol, de portes, de fenêtres, 
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de stores, de systèmes électriques, de systèmes de rangement 
et de placard, de systèmes de sécurité et d'alarme, de systèmes 
de chauffage et de refroidissement, de systèmes de ventilation, 
d'armoires de cuisine et de salle de bain, de lavabos et d'éviers, 
de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de toilettes de salles 
de bain, ainsi que de baignoires et d'unités de douche; services 
de rénovation, d'entretien et de remodelage d'habitations; 
services d'installation, de réparation et de rénovation 
d'habitations pour les appareils électroménagers, ainsi que le 
mobilier et les articles décoratifs; installation de clôtures, de 
portes de garage, d'ouvre-porte de garage, de gouttières, 
d'isolants, de toitures, de remises et d'unités d'entreposage 
extérieur, de parements, de systèmes à énergie solaire, de 
solariums, de systèmes CVCA, d'appareils de chauffage, de 
ventilateurs électriques et de plafond, de génératrices, de 
chauffe-eau, de revêtements de sol, de tapis, de revêtements de 
sol en bois dur, d'armoires de cuisine, de comptoirs de cuisine, 
de systèmes de filtration d'eau, de portes, de fenêtres, de stores, 
de garde-robes et d'unités de rangement pour l'intérieur, de 
systèmes de sécurité résidentiels, de baignoires et de douches, 
de portes de douche, de toilettes et d'appareils de plomberie, 
d'appareils électroménagers; réparation de systèmes CVCA, 
d'appareils de chauffage, d'armoires de cuisine, de revêtements 
de sol; consultation dans les domaines de la construction, de la 
réparation, de l'entretien et de l'installation dans le domaine des 
projets d'amélioration d'habitations. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,430 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,728. 2013/03/18. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENO WALK
SERVICES: Home repair services; home installation services, 
namely, installation of home appliances, flooring, doors, 
windows, window blinds, electrical systems, storage and closet 
systems, security and alarm systems, heating and cooling 
systems, air ventilation systems, kitchen and bathroom cabinets 
and sinks and countertops, bathroom toilets and bathtubs and 
shower units; home renovation, maintenance, and remodeling 
services; installation, repair and home renovation services for 
home appliances and home furnishings; installation of fencing, 
garage doors, garage door openers, gutters, insulation, roofing, 
sheds and outdoor storage, home siding, solar power systems, 
sunrooms, HVAC systems, furnaces, electrical wiring and ceiling 
fans, generators, water heaters, flooring, carpet, hardwood 
flooring, kitchen cabinets, kitchen countertops, water filtration 
systems, doors, windows, window blinds and shades, closets 
and indoor storage units, home security systems, tubs and 
showers, shower doors, toilets and plumbing fixtures, home 
appliances; repair of HVAC systems, furnaces, kitchen cabinets, 
flooring; consultation in the fields of construction, repair, 
maintenance and installation in the field of home improvement 
projects. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,680 in 

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

SERVICES: Services de réparation résidentielle; services 
d'installation résidentielle, nommément installation d'appareils 
électroménagers, de revêtements de sol, de portes, de fenêtres, 
de stores, de systèmes électriques, de systèmes de rangement 
et de placard, de systèmes de sécurité et d'alarme, de systèmes 
de chauffage et de refroidissement, de systèmes de ventilation, 
d'armoires de cuisine et de salle de bain, de lavabos et d'éviers, 
de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de toilettes de salles 
de bain, ainsi que de baignoires et d'unités de douche; services 
de rénovation, d'entretien et de remodelage d'habitations; 
services d'installation, de réparation et de rénovation 
d'habitations pour les appareils électroménagers, ainsi que le 
mobilier et les articles décoratifs; installation de clôtures, de 
portes de garage, d'ouvre-porte de garage, de gouttières, 
d'isolants, de toitures, de remises et d'unités d'entreposage 
extérieur, de parements, de systèmes à énergie solaire, de 
solariums, de systèmes CVCA, d'appareils de chauffage, de 
ventilateurs électriques et de plafond, de génératrices, de 
chauffe-eau, de revêtements de sol, de tapis, de revêtements de 
sol en bois dur, d'armoires de cuisine, de comptoirs de cuisine, 
de systèmes de filtration d'eau, de portes, de fenêtres, de stores, 
de garde-robes et d'unités de rangement pour l'intérieur, de 
systèmes de sécurité résidentiels, de baignoires et de douches, 
de portes de douche, de toilettes et d'appareils de plomberie, 
d'appareils électroménagers; réparation de systèmes CVCA, 
d'appareils de chauffage, d'armoires de cuisine, de revêtements 
de sol; consultation dans les domaines de la construction, de la 
réparation, de l'entretien et de l'installation dans le domaine des 
projets d'amélioration d'habitations. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,680 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,967. 2013/03/19. Balance Me Limited, 88 Union Street, 
London, SE1 0NW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: (1) Skincare preparations and substances; body 
lotions; nourishing creams for the skin; bath oils; moisturiser; sun 
cream and other sun protection preparations; aftersun creams 
and lotions; non-medicated toilet preparations; skin cream; lip 
balm (non-medicated); soap, namely non-medicated and 
cosmetic cleansing soaps; toilet preparations; preparations for 
the care of the skin, scalp; preparations for toning the body; 
perfume, eau de cologne, toilet water; talcum powder; gels, foam 
and salts for the bath and the shower; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics; creams, milks, lotions, gels and powders 
for the face, the body and the hands; sun care preparations; 
make-up preparations; aftershaves; shaving foams and creams; 
preparations for the hair; shampoo; hair lacquers; hair colouring 
and hair decolorant preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; dentifrices; anti-
perspirants; medicated shampoo; deodorants for personal use; 
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creams, oils and balm for the feet. (2) Body exfoliators; body 
scrubs; body polishes; skin wrinkles fillers and skin toners; lip 
glosses and lip salves; cosmetics (make-up); body and facial 
cleansers and skin, eye and cleansing washes; facial masks; 
face oils; lip treatments; serums; face mists; eye creams. Used
in OHIM (EU) on goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
November 08, 2007 under No. 006448328 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits et substances de soins de la peau; 
lotions pour le corps; crèmes nourrissantes pour la peau; huiles 
de bain; hydratant; écran solaire et autres produits de protection 
solaire; crèmes et lotions après-soleil; produits de toilette non 
médicamenteux; crème pour la peau; baume à lèvres (non 
médicamenteux); savons, nommément savons non 
médicamenteux et savons cosmétiques nettoyants; produits de 
toilette; produits pour les soins de la peau; produits pour 
raffermir le corps; parfums, eau de Cologne, eau de toilette; 
poudre de talc; gels, mousses et sels pour le bain et la douche; 
savons de toilette; déodorants pour le corps; cosmétiques; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; produits solaires; produits de maquillage; après-
rasages; mousses et crèmes à raser; produits pour les cheveux; 
shampooing; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage 
personnel; dentifrices; antisudorifiques; shampooing 
médicamenteux; déodorants à usage personnel; crèmes, huiles 
et baume pour les pieds. (2) Exfoliants pour le corps; 
désincrustants pour le corps; produits gommants pour le corps; 
agents de remplissage des rides et toniques pour la peau; 
brillants à lèvres et baumes à lèvres; cosmétiques (maquillage); 
nettoyants pour la peau et le visage et savons liquides pour la 
peau, les yeux et savons liquides nettoyants; masques pour le 
visage; huiles pour le visage; produits de soins des lèvres; 
sérums; produits pour le visage en brumisateur; crèmes contour 
des yeux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 novembre 2007 
sous le No. 006448328 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,619,372. 2013/03/22. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BON MATIN GLUTENZERO
GOODS: Bakery products, namely, buns, rolls, breads, flat 
breads, naan, bagels, muffins, tortillas, biscuits, cakes and 
cookies. SERVICES: Promotion of bakery products for the 
benefit of third parties through the internet, namely, websites, 
microsites, blogs, social media sites, mobile applications, 
television shows streamed online, digital signage, Internet 
applications and podcasts, television and radio broadcasts, 
distribution of printed materials, namely, coupons, brochures, 
newsletters, flyers, pamphlets, banners, posters, promotional 
items and point of sale materials, namely, shelf stickers, shelf 
talkers, in-store racks and door hangers, conducting contests 
and sweepstakes activities, and through the operation of a 
business dealing in the manufacture, wholesale and retail 

distribution and sale of bakery products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
brioches, petits pains, pains, pains plats, pain Naan, bagels, 
muffins, tortillas, biscuits secs, gâteaux et biscuits. SERVICES:
Promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour le compte 
de tiers par Internet, nommément par des sites Web, des 
microsites, des blogues, des sites de réseautage social, des 
applications mobiles, des émissions de télévision diffusées en 
continu en ligne, de la signalisation numérique, des applications 
Internet et des balados, des émissions de télévision et de radio, 
la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction, de 
brochures, de bulletins d'information, de prospectus, de 
dépliants, de banderoles, d'affiches et d'articles promotionnels 
ainsi que de matériel de point de vente, nommément d'étiquettes 
d'étagère, d'affichettes de gondole, de présentoirs en magasin et 
d'affichettes de porte, la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles ainsi que l'exploitation d'une entreprise de 
fabrication, de vente en gros et de distribution et de vente au 
détail de produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,619,456. 2013/03/22. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DropYa!
GOODS: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely compact disc players, DVD players, 
vehicle radios, televisions and television antennas, cassette 
players and on-board recorders; downloadable graphical user 
interface software for social networking and memorializing 
location-based information; computers; recorded computer 
programs in motor vehicles for social networking and 
memorializing location-based information, and recorded 
computer operating programs; downloadable cloud computer 
software in motor vehicles for social networking and 
memorializing location-based information. SERVICES: Providing 
an Internet website portal offering information in the field of 
vehicles, vehicle accessories and vehicle spare parts; retail, 
wholesale, mail order and online sale of consumer goods, 
namely, vehicles, vehicle accessories and vehicle spare parts; 
advertising the goods and services of others via a global 
computer network online; online mail order in the field of vehicles 
and vehicle accessories, including data media in the nature of 
data carriers which can be removed from a vehicle and inserted 
into a vehicle, namely, diskettes, magnetic and magneto-optical 
removable disks, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, cartridges, 
USB sticks and electronic goods consisting of computers, radios, 
CD-players, video players, personal digital assistants and mobile 
phones; installation and maintenance of computer hardware for 
computer network systems for operating an Internet website 
portal; telecommunications, namely, providing access to 
information in the field of motor vehicles, vehicle accessories, 
vehicle spare parts and vehicle technology information on the 
Internet, providing internet chatrooms in the field of motor vehicle 
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technology; electronic exchange of messages via chat lines, chat 
rooms and Internet forums; telecommunications services, 
namely, providing access to platforms and portals on the 
Internet, global computer networks and cellular networks for 
streaming of voice, text, graphics, images, audio and video for 
use in motor vehicles for social networking and memoralizing 
location-based information; telecommunication services, namely, 
wired and wireless digital web messaging services, namely, 
transmission of voice, text, graphics, audio and video messages 
and images to Internet addresses; providing electronic mail 
services and electronic mail forwarding services in the nature of 
computer aided transmission of messages and images; 
electronic mail; design and development of computer hardware 
and software; updating of computer software; updating of 
Internet pages; providing search engines for the internet; 
designing and creating homepages and Internet pages; 
installation and maintenance of software; configuring computer 
networks by means of software; data conversion of computer 
programs and data, namely, conversion of data and documents 
from physical to electronic media and conversion of computer 
data from one format to another; providing or rental of electronic 
memory space on the Internet (webspace); hosting computer 
sites [web sites]; security services for protection against illegal 
network access; computer software rental services. Priority
Filing Date: November 05, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 057 767.9/09 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, téléviseurs, antennes de 
télévision, lecteurs de cassettes et radios pour véhicules ainsi 
qu'enregistreurs embarqués; logiciels d'interface utilisateur 
graphique téléchargeables pour le réseautage social et la 
mémorisation d'information de localisation; ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés pour le réseautage social 
et la mémorisation d'information de localisation à bord de 
véhicules automobiles ainsi que programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour le 
réseautage social et la mémorisation d'information de 
localisation à bord de véhicules automobiles. SERVICES: Offre 
d'un portail Web d'information dans les domaines des véhicules, 
des accessoires pour véhicules et des pièces de rechange pour 
véhicules; vente au détail, vente en gros ainsi que vente par 
correspondance et en ligne de biens de consommation, 
nommément de véhicules, d'accessoires pour véhicules et de 
pièces de rechange pour véhicules; publicité des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial en ligne; 
vente par correspondance en ligne dans les domaines des 
véhicules et des accessoires pour véhicules, y compris des 
supports de données, à savoir des supports de données pouvant 
être retirés de véhicules et insérés dans des véhicules, 
nommément des disquettes, des disques magnétiques et 
magnéto-optiques amovibles, des CD-ROM, des DVD, des 
cassettes magnétiques, des cartouches, des clés USB et des 
articles électroniques, à savoir des ordinateurs, des radios, des 
lecteurs de CD, des lecteurs vidéo, des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles; installation et 
maintenance de matériel informatique pour systèmes réseau 
informatiques pour l'exploitation d'un portail Web; 
télécommunication, nommément offre d'accès à de l'information 
dans les domaines des véhicules automobiles, des accessoires 

pour véhicules et des pièces de rechange pour véhicules ainsi 
qu'à de l'information sur la technologie à bord sur Internet et 
offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine de la 
technologie à bord des véhicules automobiles; échange 
électronique de messages par des services de dialogue en ligne, 
des bavardoirs et des forums sur Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des plateformes 
et à des portails sur Internet ainsi qu'à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux cellulaires pour la 
diffusion en continu de la voix, de texte, d'images et de contenu 
audio et vidéo pour le réseautage social et la mémorisation 
d'information de localisation à bord de véhicules automobiles; 
services de télécommunication, nommément services de 
messagerie Web numérique avec ou sans fil, nommément 
transmission de la voix, de texte, d'images et de messages 
audio et vidéo à des adresses Internet; offre de services de 
courriel et de services d'acheminement de courriels, à savoir 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
courriel; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception 
et création de pages d'accueil et de pages Internet; installation et 
maintenance de logiciels; configuration de réseaux informatiques 
au moyen de logiciels; conversion de programmes et de 
données informatiques, nommément conversion de données et 
de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique et conversion de données informatiques d'un format 
à un autre; offre ou location d'espace mémoire électronique sur 
Internet (espace Web); hébergement de sites informatiques 
[sites Web]; services de sécurité pour la protection contre l'accès 
illégal aux réseaux; services de location de logiciels. . Date de 
priorité de production: 05 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 057 767.9/09 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,619,461. 2013/03/22. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The area 
surrounding the symbol at the beginning of the mark is the colour 
orange.  The remainder of the mark is in black and white.

GOODS: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely compact disc players, DVD players, 
vehicle radios, televisions and television antennas, cassette 
players and on-board recorders; downloadable graphical user 
interface software for social networking and memorializing 
location-based information; computers; recorded computer 
programs in motor vehicles for social networking and 
memorializing location-based information, and recorded 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 112 May 27, 2015

computer operating programs; downloadable cloud computer 
software in motor vehicles for social networking and 
memorializing location-based information. SERVICES: Providing 
an Internet website portal offering information in the field of 
vehicles, vehicle accessories and vehicle spare parts; retail, 
wholesale, mail order and online sale of consumer goods, 
namely, vehicles, vehicle accessories and vehicle spare parts; 
advertising the goods and services of others via a global 
computer network online; online mail order in the field of vehicles 
and vehicle accessories, including data media in the nature of 
data carriers which can be removed from a vehicle and inserted 
into a vehicle, namely, diskettes, magnetic and magneto-optical 
removable disks, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, cartridges, 
USB sticks and electronic goods consisting of computers, radios, 
CD-players, video players, personal digital assistants and mobile 
phones; installation and maintenance of computer hardware for 
computer network systems for operating an Internet website 
portal; telecommunications, namely, providing access to 
information in the field of motor vehicles, vehicle accessories, 
vehicle spare parts and vehicle technology information on the 
Internet, providing internet chatrooms in the field of motor vehicle 
technology; electronic exchange of messages via chat lines, chat 
rooms and Internet forums; telecommunications services, 
namely, providing access to platforms and portals on the 
Internet, global computer networks and cellular networks for 
streaming of voice, text, graphics, images, audio and video for 
use in motor vehicles for social networking and memoralizing 
location-based information; telecommunication services, namely, 
wired and wireless digital web messaging services, namely, 
transmission of voice, text, graphics, audio and video messages 
and images to Internet addresses; providing electronic mail 
services and electronic mail forwarding services in the nature of 
computer aided transmission of messages and images; 
electronic mail; design and development of computer hardware 
and software; updating of computer software; updating of 
Internet pages; providing search engines for the internet; 
designing and creating homepages and Internet pages; 
installation and maintenance of software; configuring computer 
networks by means of software; data conversion of computer 
programs and data, namely, conversion of data and documents 
from physical to electronic media and conversion of computer 
data from one format to another; providing or rental of electronic 
memory space on the Internet (webspace); hosting computer 
sites [web sites]; security services for protection against illegal 
network access; computer software rental services. Priority
Filing Date: November 05, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 057 766.0/09 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone entourant le symbole au début de la 
marque est orange. Le reste de la marque est noir et blanc.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, téléviseurs, antennes de 
télévision, lecteurs de cassettes et radios pour véhicules ainsi 
qu'enregistreurs embarqués; logiciels d'interface utilisateur 
graphique téléchargeables pour le réseautage social et la 
mémorisation d'information de localisation; ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés pour le réseautage social 
et la mémorisation d'information de localisation à bord de 

véhicules automobiles ainsi que programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour le 
réseautage social et la mémorisation d'information de 
localisation à bord de véhicules automobiles. SERVICES: Offre 
d'un portail Web d'information dans les domaines des véhicules, 
des accessoires pour véhicules et des pièces de rechange pour 
véhicules; vente au détail, vente en gros ainsi que vente par 
correspondance et en ligne de biens de consommation, 
nommément de véhicules, d'accessoires pour véhicules et de 
pièces de rechange pour véhicules; publicité des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial en ligne; 
vente par correspondance en ligne dans les domaines des 
véhicules et des accessoires pour véhicules, y compris des 
supports de données, à savoir des supports de données pouvant 
être retirés de véhicules et insérés dans des véhicules, 
nommément des disquettes, des disques magnétiques et 
magnéto-optiques amovibles, des CD-ROM, des DVD, des 
cassettes magnétiques, des cartouches, des clés USB et des 
articles électroniques, à savoir des ordinateurs, des radios, des 
lecteurs de CD, des lecteurs vidéo, des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles; installation et 
maintenance de matériel informatique pour systèmes réseau 
informatiques pour l'exploitation d'un portail Web; 
télécommunication, nommément offre d'accès à de l'information 
dans les domaines des véhicules automobiles, des accessoires 
pour véhicules et des pièces de rechange pour véhicules ainsi 
qu'à de l'information sur la technologie à bord sur Internet et 
offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine de la 
technologie à bord des véhicules automobiles; échange 
électronique de messages par des services de dialogue en ligne, 
des bavardoirs et des forums sur Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des plateformes 
et à des portails sur Internet ainsi qu'à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux cellulaires pour la 
diffusion en continu de la voix, de texte, d'images et de contenu 
audio et vidéo pour le réseautage social et la mémorisation 
d'information de localisation à bord de véhicules automobiles; 
services de télécommunication, nommément services de 
messagerie Web numérique avec ou sans fil, nommément 
transmission de la voix, de texte, d'images et de messages 
audio et vidéo à des adresses Internet; offre de services de 
courriel et de services d'acheminement de courriels, à savoir 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
courriel; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception 
et création de pages d'accueil et de pages Internet; installation et 
maintenance de logiciels; configuration de réseaux informatiques 
au moyen de logiciels; conversion de programmes et de 
données informatiques, nommément conversion de données et 
de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique et conversion de données informatiques d'un format 
à un autre; offre ou location d'espace mémoire électronique sur 
Internet (espace Web); hébergement de sites informatiques 
[sites Web]; services de sécurité pour la protection contre l'accès
illégal aux réseaux; services de location de logiciels. . Date de 
priorité de production: 05 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 057 766.0/09 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,619,462. 2013/03/22. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The area 
surrounding the symbol at the beginning of the mark is the colour 
orange.  The remainder of the mark is in black and white.

GOODS: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely compact disc players, DVD players, 
vehicle radios, televisions and television antennas, cassette 
players and on-board recorders; downloadable graphical user 
interface software for social networking and memorializing 
location-based information; computers; recorded computer 
programs in motor vehicles for social networking and 
memorializing location-based information, and recorded 
computer operating programs; downloadable cloud computer 
software in motor vehicles for social networking and 
memorializing location-based information. SERVICES: Providing 
an Internet website portal offering information in the field of 
vehicles, vehicle accessories and vehicle spare parts; retail, 
wholesale, mail order and online sale of consumer goods, 
namely, vehicles, vehicle accessories and vehicle spare parts; 
advertising the goods and services of others via a global 
computer network online; online mail order in the field of vehicles 
and vehicle accessories, including data media in the nature of 
data carriers which can be removed from a vehicle and inserted 
into a vehicle, namely, diskettes, magnetic and magneto-optical 
removable disks, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, cartridges,
USB sticks and electronic goods consisting of computers, radios, 
CD-players, video players, personal digital assistants and mobile 
phones; installation and maintenance of computer hardware for 
computer network systems for operating an Internet website 
portal; telecommunications, namely, providing access to 
information in the field of motor vehicles, vehicle accessories, 
vehicle spare parts and vehicle technology information on the 
Internet, providing internet chatrooms in the field of motor vehicle 
technology; electronic exchange of messages via chat lines, chat 
rooms and Internet forums; telecommunications services, 
namely, providing access to platforms and portals on the 
Internet, global computer networks and cellular networks for 
streaming of voice, text, graphics, images, audio and video for 
use in motor vehicles for social networking and memoralizing 
location-based information; telecommunication services, namely, 
wired and wireless digital web messaging services, namely, 
transmission of voice, text, graphics, audio and video messages 
and images to Internet addresses; providing electronic mail 
services and electronic mail forwarding services in the nature of 
computer aided transmission of messages and images; 
electronic mail; design and development of computer hardware 
and software; updating of computer software; updating of 

Internet pages; providing search engines for the internet; 
designing and creating homepages and Internet pages; 
installation and maintenance of software; configuring computer 
networks by means of software; data conversion of computer 
programs and data, namely, conversion of data and documents 
from physical to electronic media and conversion of computer 
data from one format to another; providing or rental of electronic 
memory space on the Internet (webspace); hosting computer 
sites [web sites]; security services for protection against illegal 
network access; computer software rental services. Priority
Filing Date: November 05, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 057 765.2/09 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone entourant le symbole au début de la 
marque est orange. Le reste de la marque est noir et blanc.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, téléviseurs, antennes de 
télévision, lecteurs de cassettes et radios pour véhicules ainsi 
qu'enregistreurs embarqués; logiciels d'interface utilisateur 
graphique téléchargeables pour le réseautage social et la 
mémorisation d'information de localisation; ordinateurs; 
programmes informatiques enregistrés pour le réseautage social 
et la mémorisation d'information de localisation à bord de 
véhicules automobiles ainsi que programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour le 
réseautage social et la mémorisation d'information de 
localisation à bord de véhicules automobiles. SERVICES: Offre 
d'un portail Web d'information dans les domaines des véhicules, 
des accessoires pour véhicules et des pièces de rechange pour 
véhicules; vente au détail, vente en gros ainsi que vente par 
correspondance et en ligne de biens de consommation, 
nommément de véhicules, d'accessoires pour véhicules et de 
pièces de rechange pour véhicules; publicité des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial en ligne; 
vente par correspondance en ligne dans les domaines des 
véhicules et des accessoires pour véhicules, y compris des 
supports de données, à savoir des supports de données pouvant 
être retirés de véhicules et insérés dans des véhicules, 
nommément des disquettes, des disques magnétiques et 
magnéto-optiques amovibles, des CD-ROM, des DVD, des 
cassettes magnétiques, des cartouches, des clés USB et des 
articles électroniques, à savoir des ordinateurs, des radios, des 
lecteurs de CD, des lecteurs vidéo, des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles; installation et 
maintenance de matériel informatique pour systèmes réseau 
informatiques pour l'exploitation d'un portail Web; 
télécommunication, nommément offre d'accès à de l'information 
dans les domaines des véhicules automobiles, des accessoires 
pour véhicules et des pièces de rechange pour véhicules ainsi 
qu'à de l'information sur la technologie à bord sur Internet et 
offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine de la 
technologie à bord des véhicules automobiles; échange 
électronique de messages par des services de dialogue en ligne, 
des bavardoirs et des forums sur Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des plateformes 
et à des portails sur Internet ainsi qu'à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux cellulaires pour la 
diffusion en continu de la voix, de texte, d'images et de contenu 
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audio et vidéo pour le réseautage social et la mémorisation 
d'information de localisation à bord de véhicules automobiles; 
services de télécommunication, nommément services de 
messagerie Web numérique avec ou sans fil, nommément 
transmission de la voix, de texte, d'images et de messages 
audio et vidéo à des adresses Internet; offre de services de 
courriel et de services d'acheminement de courriels, à savoir 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
courriel; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de pages 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception 
et création de pages d'accueil et de pages Internet; installation et 
maintenance de logiciels; configuration de réseaux informatiques 
au moyen de logiciels; conversion de programmes et de 
données informatiques, nommément conversion de données et 
de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique et conversion de données informatiques d'un format 
à un autre; offre ou location d'espace mémoire électronique sur 
Internet (espace Web); hébergement de sites informatiques 
[sites Web]; services de sécurité pour la protection contre l'accès 
illégal aux réseaux; services de location de logiciels. . Date de 
priorité de production: 05 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 057 765.2/09 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,619,592. 2013/03/22. S.M. Jaleel & Company Limited, 
Otaheite Industrial Estate, South Oropouche, Trinidad & Tobago, 
WEST INDIES 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: Fruit juices; fruit juice drinks; non-alcoholic fruit 
flavored beverages; fruit concentrates for making non-alcoholic 
beverages; syrups for making non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jus de fruits; boissons au jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés de fruits pour 
faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 

boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,620,018. 2013/03/26. S.M. Jaleel & Company Limited, 
Otaheite Industrial Estate, South Oropouche, Trinidad & Tobago, 
WEST INDIES 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: Fruit juices; fruit juice drinks; non-alcoholic fruit 
flavored beverages; fruit concentrates for making non-alcoholic 
beverages; syrups for making non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jus de fruits; boissons au jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés de fruits pour 
faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,620,488. 2013/03/28. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DOLCE GUSTO
Provided by the applicant, the English translation of DOLCE 
GUSTO is "sweet taste."

GOODS: Downloadable games and applications, namely, 
computer games, via the internet and mobile phone networks; 
computer application software for mobile phones, namely 
software for posting reviews and recommendations on goods 
and services of third parties. SERVICES: Providing online 
customer information and advice including commercial and 
advertising information on goods and services and offering 
commercial and advertising information on goods and services 
via websites, online platforms, smart phones, and mobile phones 
on which users can put and exchange questions, comments and 
recommendations on goods and services of third parties; 
providing a searchable online product catalog featuring the 
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goods and services of third parties; promotion of retail services 
for third parties by displaying online coupons and links allowing 
access to retail sale, including via websites, online platforms, 
mobile phones, and smart phones; providing electronic order 
processing for third parties, namely transaction and purchase
orders via websites, online platforms, mobile phones, and smart 
phones; presentation of goods for retail selling purposes, 
namely, providing online product display arrangement and 
formatting; advertising on communication media, namely, 
computer networks, in the form of data, text, images, and sounds 
and any combination thereof, for selling goods and retailing 
services of others as well as providing information about goods 
of third parties for advertising and sales purposes; commercial 
information services regarding locations of nearby restaurants 
and shops via mobile devices and smart phones. Computer 
services, namely, creating and maintaining Internet platforms for 
others on a computer server for a global computer network 
featuring mobile applications for transaction and purchase 
orders; creating and maintaining internet platforms for blogs for 
third parties, namely, web hosting; hosting of digital content, 
namely, on-line journals and blogs; construction of internet 
platform for electronic commerce, namely, for transaction and 
purchase orders; creation of web sites for others. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOLCE GUSTO est 
« sweet taste ».

PRODUITS: Jeux et applications, nommément jeux 
informatiques, téléchargeables par Internet et par des réseaux 
de téléphonie mobile; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour publier des critiques et des 
recommandations concernant les produits et les services de 
tiers. SERVICES: Offre en ligne de renseignements et de 
conseils en matière de consommation, y compris de 
renseignements commerciaux et publicitaires concernant des 
produits et des services, ainsi que diffusion d'information 
commerciale et publicitaire sur des produits et des services par 
des sites Web, des plateformes en ligne, des téléphones 
intelligents et des téléphones mobiles pour permettre aux 
utilisateurs de formuler et de consulter des questions, des 
commentaires et des recommandations concernant les produits 
et les services de tiers; offre d'un catalogue consultable en ligne 
présentant les produits et les services de tiers; promotion des 
services de vente au détail de tiers par l'affichage de bons de 
réduction et de liens en ligne donnant accès à la vente au détail, 
y compris par des sites Web, des plateformes en ligne, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; offre de 
traitement de commandes électroniques pour des tiers, 
nommément des opérations et des bons de commande, par des 
sites Web, des plateformes en ligne, des téléphones mobiles et 
des téléphones intelligents; présentation de produits à des fins 
de vente au détail, nommément placement et formatage 
concernant l'affichage de produits en ligne; publicité dans les 
médias, nommément sur les réseaux informatiques, à savoir 
données, textes, images et sons et toute combinaison connexe, 
pour la vente des produits et des services de tiers, ainsi que 
diffusion d'information sur les produits de tiers à des fins de 
publicité et de vente; services de renseignements commerciaux 
concernant l'emplacement de restaurants et de boutiques à 
proximité par des appareils mobiles et des téléphones 
intelligents. Services informatiques, nommément création et 
maintenance de plateformes Internet pour des tiers sur un 

serveur pour le réseau informatique mondial, contenant des 
applications mobiles pour des bons de transaction et de 
commande; création et maintenance de plateformes Internet 
pour des blogues de tiers, nommément hébergement Web; 
hébergement de contenu numérique, nommément de journaux 
et de blogues en ligne; construction d'une plateforme Internet 
pour le commerce électronique, nommément pour des bons de 
transaction et de commande; création de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,620,670. 2013/04/02. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota, 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GREENSMASTER
GOODS: Turf care equipment, namely lawn mowers. Used in 
CANADA since at least as early as 1971 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 1968 under 
No. 844,506 on goods.

PRODUITS: Équipement pour l'entretien du gazon, nommément 
tondeuses à gazon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1971 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 
février 1968 sous le No. 844,506 en liaison avec les produits.

1,620,749. 2013/04/02. Brault & Bouthillier Ltée, 700 ave 
Beaumont, Montréal, QUÉBEC H3N 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: (1) Matériel et fournitures d'arts plastiques 
nommément peintures, gouaches, scellant, apprêt, vernis, 
solvants, encres et aquarelles, plumes à dessin, pinceaux, 
godets et pastels, fusains, crayons à dessin et esquisse, crayons 
de couleur, craies de cire, marqueurs, feutres de coloriage, 
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matériel de calligraphie, papiers et cartons pour les produits secs 
et humides, cahiers et tablettes pour esquisses, découpures et 
dessin, toiles, cadres, outils de grattage et cartogravure, métal à 
graver, matériel de linogravure et sérigraphie, pâtes à modeler, 
emporte-pièces et accessoires, matières à mouler, nommément 
latex, plâtre, papier mâché, argiles et outils à sculpture, outils, 
fils et treillis, ciseaux et couteaux, colles; matériel d'accrochage, 
nommément cordes, fils, clous et crochets; chevalets et mobilier 
de rangements, bacs et charriots de rangement, ensembles de 
maquillage, cordes et laines, accessoires pour le tricot, 
nommément tricotins, crochets à tricoter, aiguilles à tricoter, 
ganse stabilisatrice, perles et enfilage, accessoires pour bijoux, 
nommément perles, fils, attaches, pierres semi-précieuses, 
pierres décoratives; estampes et pochoirs, accessoires de 
décoration, nommément pièces de bois, chenilles, plumes et 
pompons, livres de référence. (2) Matériel et fournitures de 
bureau nommément instruments d'écriture, stylos, surligneurs, 
marqueurs, crayons et guides d'écriture, gommes à effacer et 
taille-crayons, rubans et adhésifs, agrafeuses, perforateurs, 
horloges, systèmes de pelliculage, attaches feuilles, chemises à 
dossiers, reliures et porte-documents, feuilles mobiles et 
intercalaires, fournitures pour la classe, nommément cahiers de 
planification de cours, cahiers d'exercices, tableaux, 
nommément tableaux magnétiques, tableaux blancs effaçables 
et tableaux en liège, craies, traceurs, brosses, règles et 
accessoires de géométrie. (3) Jeux éducatifs pour enfants, 
matériel scientifique, technologique et de robotique, nommément 
robots, poulies et leviers, engrenages, ponts et structures, roues 
et essieux, matériel d'expérimentation en électricité nommément 
boitiers à piles, ampoules, interrupteurs, aimants, boussoles, 
minéraux, matériel pédagogique d'astronomie, nommément 
tellurium et cartes du ciel, matériel pédagogique sur le cycle de 
vie, nommément vivarium, aquarium, instruments d'observation, 
loupes, microscopes, éprouvettes, maquettes du corps humain, 
livres de référence en science, jeux questionnaires sur la 
science et la météo. (4) Matériel pour troubles d'apprentissage et 
besoins particuliers, nommément des produits de proprioception, 
nommément sièges et coussins texturés ou enveloppants, 
articles de massage, nommément balles de massage, bagues 
de massage et rouleaux de massage, balles et ballons tactiles, 
coussins lestés, atténuateurs de stimuli, nommément contrôle du 
bruit et de la luminosité, articles de manipulation, nommément 
pâte et bande thérapeutique, pâte et sable à modeler, matériel 
pour exercer la motricité fine, nommément guides et instruments 
d'écriture ergonomiques, matériel d'aide à l'écriture et à la 
lecture, aide au découpage, jeux d'expérience tactile, matériel de 
communication, nommément pictogrammes, enregistreurs, 
matériel de stimulation visuelle, nommément table et cube 
lumineux, lettres, chiffres et blocs transparents colorés et 
labyrinthes muraux, appareils de gestion du temps, nommément 
minuteurs, calendriers et sabliers, produits d'habiletés orales 
motrices, nommément colliers et tubes à mâchouiller, jeux de 
contrôle du souffle et livres de référence; matériel de support à 
l'enseignement du français, nommément du matériel de 
communication orale, nommément marionnettes et castelets, 
murales en tissus, cartes et affiches illustrées, nommément 
séquences, logique, photos, jeux et matériel de découverte des 
lettres et des mots, nommément matériel d'apprentissage de la 
lecture et de l'écriture, nommément livres, jeux, cartes, affiches, 
logiciels, matériel de support à l'enseignement des 
mathématiques, nommément du matériel de tri, dénombrement, 
sériation, repérage spatial, arithmétique, géométrie et mesure, 
nommément matériel manipulatif, nommément jetons, dés, 

affiches, cartes, cubes et jeux, matériel d'éducation physique, de 
sport et de motricité, nommément balles et ballons, jeux de 
coordination et d'équilibre, nommément jeux de parcours et 
tunnels, planches à roulettes, jeux de lancer et d'adresse, 
marqueurs, dossards, sifflets et chronomètres, matériel de jeu 
d'extérieur, nommément buts, traineaux, bâtons de hockey, 
matelas d'exercices et de yoga, raquettes, matériel de cirque, 
nommément balles et quilles de jonglerie, cerceaux, assiettes 
chinoises et bâtons de diable. (5) Ameublement, nommément: 
fours, chevalets, cabinets de rangement, ateliers mobiles, tables 
magnétiques, tables de travail, bahuts, chariots, séchoirs, tables 
de projection, horloges, tableaux, escabeau-tabourets, tables, 
chaises, coussins, étagères, bibliothèques, miroirs, fauteuils, 
tapis, bacs, lits, matelas, bancs, armoires. Ameublement pour 
poupons nommément chaises hautes, chaises d'appoint, lits, 
tables à langer, matériel d'hygiène et de sécurité, nommément, 
bouche mobile avec brosse à dents, support de brosse à dents 
mural, range-suces, assainissant instantanée pour les mains, 
seau à couches, débarbouillette, bavoir, couvre-chaussures en 
plastique, matelas à langer, table à langer murale, gants en 
vinyle et papiers mouchoirs; trousse de premiers soins barrières 
de sécurité, protège calorifère extensible, anti pince-doigts, 
loquets, cache prises, protège-coins, couvre poignée, système 
de verrouillage magnétique, amortisseur de porte, crochet de 
porte, crochet de sécurité et clé magnétique, trottineurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce de vente de gros et 
de détail de papeterie, de fourniture scolaire, de fourniture de 
bureau, de matériel et de fourniture d'art plastique, de matériel et 
de fourniture pour les arts graphiques, de matériel et de 
fourniture pour les loisirs créatifs, nommément estampes et 
pochoir, création de bijoux, de matériel éducatif et pédagogique, 
de jeux éducatifs, de matériel de science et technologie et 
matériel de robotique, nommément robots, poulies et leviers, 
engrenages, ponts et structures, roues et essieux, matériel 
d'expérimentation en électricité, nommément boitiers à piles, 
ampoules, interrupteurs, aimants, boussoles, minéraux, matériel 
pédagogique d'astronomie, nommément tellurium, affiches, 
matériel pédagogique sur le cycle de vie, nommément vivarium, 
aquarium, instruments d'observation, loupes, microscopes, 
éprouvettes, maquettes du corps humain, livres de référence en 
science, jeux questionnaires sur la science et la météo, 
ameublement, nommément étagères, tables de jeux, pupitres, 
chevalets et fauteuils, matériel pour les troubles d'apprentissage 
et les besoins particuliers, nommément des produits de 
proprioception, nommément sièges et coussins texturés ou 
enveloppants, articles de massage, balles et ballons tactiles, 
coussins lestés, atténuateurs de stimuli, nommément contrôle du 
bruit et de la luminosité, articles de manipulation, nommément 
pâte et bande thérapeutique, pâte et sable à modeler, matériel 
pour exercer la motricité fine, nommément guides et instruments 
d'écriture ergonomiques, matériel d'aide à l'écriture et à la 
lecture, aide au découpage, jeux d'expérience tactile, matériel de 
communication, nommément pictogrammes, enregistreurs, outils 
d'orthophonie, matériel de stimulation visuelle, nommément table 
et cube lumineux, lettres, chiffres et blocs transparents colorés et 
labyrinthes muraux, appareils de gestion du temps, nommément 
minuteurs, calendriers et sabliers, produits d'habiletés orales 
motrices, nommément colliers et tubes à mâchouiller, jeux de 
contrôle du souffle et livres de référence, matériel de sport, de 
motricité et d'éducation physique. (2) Exploitation d'une boutique 
en ligne, commerce électronique de vente en gros et en détail de 
papeterie, de fourniture scolaire, de fourniture de bureau, de 
matériel et de fourniture d'art plastique, de matériel et de 
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fourniture pour les arts graphiques, de matériel et de fourniture 
pour les loisirs créatifs, nommément estampes et pochoir, 
création de bijoux, de matériel éducatif et pédagogique, de jeux 
éducatifs, de matériel et de science et technologie et matériel de 
robotique, nommément robots, poulies et leviers, engrenages, 
ponts et structures, roues et essieux, matériel d'expérimentation 
en électricité, nommément boitiers à piles, ampoules, 
interrupteurs, aimants, boussoles, minéraux, matériel 
pédagogique d'astronomie, nommément tellurium, affiches, 
matériel pédagogique sur le cycle de vie, nommément vivarium, 
aquarium, instruments d'observation, nommément loupes, 
microscopes, éprouvettes, maquettes du corps humain, livres de 
référence en science, jeux questionnaires sur la science et la 
météo, ameublement, matériel pour les troubles d'apprentissage 
et les besoins particuliers, nommément des produits de 
proprioception, nommément sièges et coussins texturés ou 
enveloppants, articles de massage, balles et ballons tactiles, 
coussins lestés, atténuateurs de stimuli, nommément contrôle du 
bruit ou de la luminosité, articles de manipulation, nommément 
pâte et bande thérapeutique, pâte et sable à modeler, matériel 
pour exercer la motricité fine, nommément guides et instruments 
d'écriture ergonomiques, matériel d'aide à l'écriture et à la 
lecture, aide au découpage, jeux d'expérience tactile, matériel de 
communication, nommément pictogrammes, enregistreurs, outils 
d'orthophonie, matériel de stimulation visuelle, nommément table 
et cube lumineux, lettres, chiffres et blocs transparents colorés et 
labyrinthes muraux, appareils de gestion du temps, nommément 
minuteurs, calendriers et sabliers, produits d'habiletés orales 
motrices, nommément colliers et tubes à mâchouiller, jeux de 
contrôle du souffle et livres de référence, matériel de sport, de 
motricité et d'éducation physique. (3) Formations en arts 
plastiques, science et technologie et robotique. (4) Mise à 
disposition de consultations et de forums et de formations en 
ligne, dans le domaine de la papeterie, des fournitures scolaires, 
des fournitures de bureau, de matériel et de fournitures d'art 
plastique, de matériel et de fourniture pour les arts graphiques, 
de matériel et de fournitures pour les arts plastiques et les loisirs 
créatifs, nommément estampes et pochoir, création de bijoux, de 
matériel de science et technologie, matériel de robotique, de 
meubles nommément d'étagères, de pupitres, de chevalets et de 
causeuses, de matériel pour les troubles d'apprentissage et les 
besoins particuliers, de matériel de sport, de motricité et 
d'éducation physique, par le biais de l'Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Material and supplies for plastic arts, namely paints, 
gouache paints, sealants, primers, varnishes, solvents, inks, and 
watercolours, drawing pens, paint brushes, paint cups, and 
pastels, charcoal pencils, drawing and sketching pencils, 
coloured pencils, wax crayons, markers, felt pens for colouring, 
calligraphy equipment, paper and cardboard for dry and wet 
products, workbooks and notepads for sketching, scrapbooking, 
and drawing, canvases, picture frames, tools for scraping and 
crayon etching, metal for etching, equipment for linocutting and 
screen printing, modelling clay, die cutters and accessories, 
moulding materials, namely latex, plaster, papier mâché, clays, 
and sculpture tools, tools, wires, and meshes, scissors and 
knives, glues; fastening equipment, namely ropes, wires, nails, 
and hooks; easels and storage furniture, storage bins and carts, 
make-up sets, ropes and wools, knitting accessories, namely 
knitting wheels, knitting hooks, knitting needles, cable cords, 
pearls and strings, accessories for jewelry, namely pearls, wires, 

fasteners, semi-precious stones, decorative stones; prints and 
stencils, accessories for decoration, namely wooden pieces, 
chenille yarn, feathers, and pom poms, reference books. (2) 
Office products and supplies, namely writing instruments, pens, 
highlighters, markers, pencils and writing guides, erasers and 
sharpeners, tapes and adhesives, staplers, perforators, clocks, 
coating systems, paper fasteners, file folders, binders and 
portfolios, sheets for flip charts and interleaves, classroom 
supplies, namely notebooks for lesson planning, workbooks, 
boards, namely magnetic boards, erasable white boards, and 
cork boards, chalks, plotters, brushes, rulers, and geometry 
accessories. (3) Educational games, scientific, technological, 
and robotic equipment, namely robots, pulleys, and levers, 
gears, bridges, and structures, wheels and axles, electrical 
experimentation equipment, namely battery boxes, light bulbs, 
switches, magnets, compasses, minerals, instructional materials 
related to astronomy, namely tellurium and celestial maps, 
instructional materials related to life cycles, namely vivariums, 
aquariums, observation instruments, magnifying glasses, 
microscopes, test tubes, human body models, reference books 
related to science, quiz games related to science and 
meteorology. (4) Materials for learning disorders and special 
needs, namely proprioception products, namely textured or 
weighted seats and cushions, massage equipment, namely 
massage balls, massage rings, and massage rolls, tactile balls, 
weighted cushions, stimulus minimizers, namely noise and 
brightness controllers, items for manipulating, namely dough and 
therapeutic bands, modelling dough and sand, equipment for 
exercising fine motor skills, namely ergonomic writing guides and 
instruments, writing and reading assistance equipment, 
assistance with cutting, tactile experience games, 
communication material, namely pictograms, recorders, visual 
stimulation material, namely luminous tables and cubes, 
coloured transparent letters, numbers, and blocks, and wall-
mounted mazes, time management apparatus, namely timers, 
calendars, and hourglasses, oral motor skill products, namely 
chewing rings and tubes, respiratory control games and 
reference books; support materials for the teaching of French, 
namely oral communication materials, namely puppets and 
puppet theatres, murals made of fabric, illustrated cards and 
posters, namely sequences, logic, photographs, games and 
materials for discovering letters and words, namely materials for 
learning reading and writing, namely books, games, cards, 
posters, computer software, support materials for the teaching of 
math, namely materials for sorting, enumeration, seriation, 
spatial recognition, arithmetic, geometry, and measuring, namely 
manipulative materials, namely chips, dice, posters, cards, 
cubes, and games, equipment for physical education, sports, 
and motricity training, namely balls, coordination and balance 
games, namely board games and tunnels, skateboards, throwing 
and skill-based games, markers, sporting bibs, whistles and 
stopwatches, outdoor game equipment, namely goals, sleds, 
hockey sticks, exercise and yoga mattresses, snowshoes, circus 
equipment, namely juggling balls and clubs, hoops, Chinese 
plates, and devil sticks. (5) Furniture, namely ovens, easels, 
storage cabinets, mobile workbenches, magnetic tables, work 
tables, credenzas, carts, dryers, projection tables, clocks, 
paintings, step stools, tables, chairs, cushions, shelving, 
bookcases, mirrors, armchairs, carpets, bins, beds, mattresses, 
benches, cabinets. Furniture for babies, namely high chairs, side 
chairs, beds, changing tables, sanitary and security equipment, 
namely model mouths with toothbrushes, wall-mounted 
toothbrush holders, pacifier storage boxes, instant hand 
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sanitizers, diaper disposal bins, face cloths, bibs, overshoes 
made of plastic, diaper changing mats, wall-mounted changing 
tables, vinyl gloves, and facial tissues; first-aid kids, security 
barriers, extendable radiator protectors, radiator protectors, 
latches, outlet covers, edge guards, doorknob covers, magnetic 
locking systems, door buffers, door hooks, safety hooks and 
magnetic keys, walkers for toddlers. SERVICES: (1) Operation 
of a retail and wholesale commercial establishment for 
stationery, school supplies, office supplies, plastic art materials 
and supplies, graphic art materials and supplies, creative leisure 
activity materials and supplies, namely prints and stencils, 
creation of jewellery, educational and pedagogical materials, 
educational games, materials for science and technology and 
materials for robotics, namely robots, pulleys, and levers, gears, 
bridges, and structures, wheels and axles, electrical 
experimentation equipment, namely battery boxes, light bulbs, 
switches, magnets, compasses, minerals, instructional materials 
related to astronomy, namely tellurium, posters, instructional 
materials related to life cycles, namely vivariums, aquariums, 
observation instruments, magnifying glasses, microscopes, test 
tubes, human body models, reference books related to science 
and meteorology, furniture, namely shelves, game tables, writing 
desks, easels and armchairs, materials for learning disorders 
and special needs, namely proprioception products, namely 
textured or weighted seats and cushions, massage articles, 
tactile balls, weighted cushions, stimulus minimizers, namely 
noise and brightness controllers, items for manipulating, namely 
dough and therapeutic bands, modelling dough and sand, 
equipment for exercising fine motor skills, namely ergonomic 
writing guides and instruments, writing and reading assistance 
equipment, assistance with cutting, tactile experience games, 
communication materials, namely pictograms, recorders, speech 
therapy tools, visual stimulation materials, namely luminous 
tables and cubes, coloured transparent letters, numbers, and 
blocks, and wall-mounted mazes, time management apparatus, 
namely timers, calendars, and hourglasses, oral motor skill 
products, namely chewing rings and tubes, respiratory control 
games and reference books, equipment for sports, motricity 
training, and physical education. (2) Operation of an online store, 
retail and wholesale e-commerce for stationery, school supplies, 
office supplies, plastic art materials and supplies, graphic art 
materials and supplies, creative leisure activity materials and 
supplies, namely prints and stencils, creation of jewellery, 
educational and pedagogical materials, educational games, 
materials for science and technology and materials for robotics, 
namely robots, pulleys, and levers, gears, bridges, and 
structures, wheels and axles, electrical experimentation 
equipment, namely battery boxes, light bulbs, switches, 
magnets, compasses, minerals, instructional materials related to 
astronomy, namely tellurium, posters, instructional materials 
related to life cycles, namely vivariums, aquariums, observation 
instruments, namely magnifying glasses, microscopes, test 
tubes, human body models, reference books related to science 
and meteorology, furniture, materials for learning disorders and 
special needs, namely proprioception products, namely textured 
or weighted seats and cushions, massage articles, tactile balls, 
weighted cushions, stimulus minimizers, namely noise or 
brightness controllers, items for manipulating, namely dough and 
therapeutic bands, modelling dough and sand, equipment for 
exercising fine motor skills, namely ergonomic writing guides and 
instruments, writing and reading assistance equipment, 
assistance with cutting, tactile experience games, 
communication materials, namely pictograms, recorders, speech 

therapy tools, visual stimulation materials, namely luminous 
tables and cubes, coloured transparent letters, numbers, and 
blocks, and wall-mounted mazes, time management apparatus, 
namely timers, calendars, and hourglasses, oral motor skill 
products, namely chewing rings and tubes, respiratory control 
games and reference books, equipment for sports, motricity 
training, and physical education. (3) Training related to plastic 
arts, science and technology, and robotics. (4) Provision of 
consulting and forums and on-line training, in the fields of 
stationery, school supplies, office supplies, plastic art materials 
and supplies, graphic art materials and supplies, material and 
supplies for plastic arts and creative leisure activities, namely 
prints and stencils, creation of jewellery, materials for science 
and technology, materials for robotics, furniture, namely shelves, 
writing desks, easels and love seats, materials for learning 
disorders and special needs, equipment for sports, motricity 
training, and physical education, by Internet. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,620,827. 2013/04/02. Illah Sports, Inc. d/b/a The Belding Golf 
Bag Company, 1500 Beacon Place Oxnard, 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

BELDING
GOODS: Travel bags, handbags, suitcases, golf bags. 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 August 22, 2006 under No. 
3,131,979 on goods.

PRODUITS: Sacs de voyage, sacs à main, valises, sacs de golf. 
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 22 août 2006 sous le No. 
3,131,979 en liaison avec les produits.

1,620,840. 2013/04/02. 9278-0378 Québec, inc., 189, boulevard 
Bois-Francs Sud, Victoriaville, QUÉBEC G6P 4S8 
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

La Câlinerie
PRODUITS: Accessoires pour bébé et enfants, nommément, 
plateaux pour nourriture, assiettes à compartiments, contenants 
pour congélation des purées, chaises hautes portatives en tissu 
et biberons sans BPA, colliers de noisetier, colliers d'ambre, 
couches lavables, inserts pour les couches lavables, couvre-
couches lavables; jeux et jouets, nommément, casse-tête, 
petites autos, bouliers et ballons-sauteurs; porte-bébé; sacs à 
couches; chapeaux, tuques et mitaines; souliers et bottes; 
vêtements pour enfants; certificat-cadeau; accessoires pour 
maman, nommément, colliers de noisetier, colliers d'ambre; 
hygiène féminine, nommément, serviettes sanitaires en chanvre 
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et coupe menstruelle; livres; accessoires de grossesse et 
maternité, nommément, crème pour les vergetures, crème pour 
les mamelons et tablier d'allaitement, bijoux, compresses 
d'allaitement, coussins d'allaitement, soutien-gorge d'allaitement; 
tire-lait et accessoires, nommément, tubulure et pièces diverses 
nécessaires à l'utilisation des tire-lait, sacs de congélation du lait 
maternel, vêtements d'allaitement, vêtements de maternité, 
vêtements de portage; soins pour toute la famille, nommément, 
huiles essentielles, suppléments de minéraux, produits 
homéopathiques, gel pour les mains et pour le corps et pains de 
savon; soins des cheveux, nommément, shampoing, lotions et 
crèmes et baumes; dentifrices; nettoyants et baumes à fesses; 
bains moussants et tisanes pour le bain; baumes et huiles de 
massage; déodorants corporels; soins du visage, nommément, 
crème hydratante et brosses pour exfoliation, baumes à lèvres, 
maquillage, soins pour les ongles; produits en vrac, 
nommément, savon pour le corps et shampoing, savon à lessive 
et savon à vaisselle; articles pour la maison, nommément, 
accessoires pour la maison, nommément, protecteur de prise de 
courant et adaptateur d'interrupteur; décoration, nommément, 
prises de courant décoratives pour chambres d'enfants et 
lampes veilleuses pour enfant, literie et oreillers; mobilier, 
nommément, chaises hautes pour bébés et enfants; nourriture, 
nommément, céréales pour bébé; vaisselle, accessoires pour la 
lessive et le ménage, nommément, savon à lessive et nettoyant 
tout usage pour la maison; entretien ménager écologique, 
nommément, produits nettoyants pour les vitres, dégraissant, 
nettoyant pour le chrome, nettoyant multi-usages, désinfectant et 
nettoyant à fruits et légumes; lessive écologique, nommément, 
savon à lessive, assouplisseur et détachant à lessive, savon à 
vaisselle et agent de rinçage pour lave-vaisselle. SERVICES:
Magasin de détail pour les marchandises suivantes: accessoires 
pour bébé et enfants, nommément, plateaux pour nourriture, 
assiettes à compartiments, contenants pour congélation des 
purées, chaises hautes portatives en tissu et biberons sans BPA, 
colliers de noisetier, colliers d'ambre, couches lavables, inserts 
pour les couches lavables, couvre-couches lavables, jeux et 
jouets, nommément, casse-tête, petites autos, bouliers et 
ballons-sauteurs, porte-bébé, sacs à couches, chapeaux, tuques 
et mitaines, souliers et bottes, vêtements pour enfants, certificat-
cadeau, accessoires pour maman, nommément, colliers de 
noisetier, colliers d'ambre, hygiène féminine, nommément, 
serviettes sanitaires en chanvre et coupe menstruelle, livres, 
accessoires de grossesse et maternité, nommément, crème pour 
les vergetures, crème pour les mamelons et tablier d'allaitement, 
bijoux, compresses d'allaitement, coussins d'allaitement, 
soutien-gorge d'allaitement, tire-lait et accessoires, nommément, 
tubulure et pièces diverses nécessaires à l'utilisation des tire-lait, 
sacs pour congélation du lait maternel, vêtements d'allaitement, 
vêtements de maternité, vêtements de portage, soins pour toute 
la famille, nommément, huiles essentielles, suppléments de 
minéraux, produits homéopathiques, gel pour les mains et pour 
le corps et pains de savon, soins des cheveux, nommément, 
shampoing, lotions et crèmes et baumes, dentifrices, nettoyants 
et baumes à fesses, bains moussants et tisanes pour le bain, 
baumes et huiles de massage, déodorants corporels, soins du 
visage, nommément, crème hydratante et brosses pour 
exfoliation, baumes à lèvres, maquillage, soins pour les ongles, 
produits en vrac, nommément, savon pour le corps et 
shampoing, savon à lessive et savon à vaisselle, articles pour la 
maison, nommément, accessoires pour la maison, nommément, 
protecteur de prise de courant et adaptateur d'interrupteur, 
décoration, nommément, prises de courant décoratives pour 

chambres d'enfants et lampes veilleuses pour enfant, literie et 
oreillers, mobilier, nommément, chaises hautes pour bébés et 
enfants, nourriture, nommément, céréales pour bébé, vaisselle, 
accessoires pour la lessive et le ménage, nommément, savon à 
lessive et nettoyant tout usage pour la maison, entretien 
ménager écologique, nommément, produits nettoyants pour les 
vitres, dégraissant, nettoyant pour le chrome, nettoyant multi-
usages, désinfectant et nettoyant à fruits et légumes, lessive 
écologique, nommément, savon à lessive, assouplisseur et 
détachant à lessive, savon à vaisselle et agent de rinçage pour 
lave-vaisselle; location de tire-lait; ateliers de formation sur 
l'allaitement et le portage; consultation en naturothérapie; 
ateliers de formation sur le santé naturelle, nommément, 
rencontres d'information qui sont offertes à des tiers qui désirent 
soigner leurs bébés et leurs enfants avec des produits naturels 
et des produits homéopathiques et rencontre d'information quant 
aux option des vaccins disponibles. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2006 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Accessories for babies and children, namely food 
trays, sectional plates, containers for freezing purees, portable 
high chairs made of fabric, and BPA-free baby bottles, hazelnut 
wood necklaces, amber necklaces, washable diapers, inserts for 
washable diapers, washable diaper covers; games and toys, 
namely puzzles, toy cars, abacuses, and bounce balls; baby 
carriers; diaper bags; hats, tuques, and mittens; shoes and 
boots; children's clothes; gift certificates; accessories for 
mothers, namely hazelnut wood necklaces, amber necklaces; 
feminine hygiene products, namely menstrual pads made of 
hemp and menstrual cups; books; pregnancy and maternity 
accessories, namely stretch mark creams, nipple cream, and 
nursing aprons, jewellery, nursing pads, nursing cushions, 
nursing bras; breast pumps and accessories, namely tubing sets 
and various parts for breast pumps, breast milk freezing bags,
nursing clothing, maternity clothing, baby-wearing clothing; care 
products for the entire family, namely essential oils, mineral 
supplements, homeopathic products, hand and body gels, and 
soap bars; hair care products, namely shampoos, lotions and 
creams and balms; toothpastes; buttocks cleansers and balms; 
bubble baths and herbal baths; massage balms and oils; 
personal deodorants; facial care products, namely moisturizing 
creams and exfoliation brushes, lip balms, make-up, nail care 
products; bulk products, namely body soaps and shampoos, 
laundry soaps and dish soaps; household items, namely 
household accessories, namely electrical outlet covers and 
switch adapters; decoration, namely decorative electrical outlets 
for children's bedrooms and nightlights for children, bedding and 
pillows; furniture, namely high chairs for babies and children; 
food, namely cereal for infants; dishes, laundry and cleaning 
accessories, namely laundry soaps and all-purpose cleaners for 
the home; environmentally friendly housekeeping products, 
namely window cleaning products, degreasers, chrome cleaners, 
multi-purpose cleaners, disinfectants, and fruit and vegetable 
cleaners; environmentally friendly laundry products, namely 
laundry soaps, fabric softeners, and stain removers, dish soaps 
and rinsing agents for dishwashers. SERVICES: Retail store for 
the following goods : accessories for babies and children, 
namely food trays, sectional plates, containers for freezing 
purees, portable high chairs made of fabric, and BPA-free baby 
bottles, hazelnut wood necklaces, amber necklaces, washable 
diapers, inserts for washable diapers, washable diaper covers, 
games and toys, namely puzzles, toy cars, abacuses, and 
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bounce balls, baby carriers, diaper bags, hats, tuques, and 
mittens, shoes and boots, children's clothes, gift certificates, 
accessories for mothers, namely hazelnut wood necklaces, 
amber necklaces, feminine hygiene products, namely menstrual 
pads made of hemp and menstrual cups, books, pregnancy and 
maternity accessories, namely stretch mark creams, nipple 
cream, and nursing aprons, jewellery, nursing pads, nursing 
cushions, nursing bras, breast pumps and accessories, namely 
tubing sets and various parts for breast pumps, breast milk 
freezing bags, nursing clothing, maternity clothing, baby-wearing 
clothing, care products for the entire family, namely essential 
oils, mineral supplements, homeopathic products, hand and 
body gels, and soap bars, hair care products, namely shampoos, 
lotions, creams and balms, toothpastes, buttocks cleansers and 
balms, bubble baths and herbal baths, massage balms and oils, 
personal deodorants, facial care products, namely moisturizing 
creams and exfoliation brushes, lip balms, make-up, nail care 
products, bulk products, namely body soaps and shampoos, 
laundry soaps and dish soaps, household items, namely 
household accessories, namely electrical outlet covers and 
switch adapters, decoration, namely decorative electrical outlets 
for children's bedrooms and nightlights for children, bedding and 
pillows, furniture, namely high chairs for babies and children, 
food, namely cereal for infants, dishes, laundry and cleaning 
accessories, namely laundry soaps and all-purpose cleaners for 
the home, environmentally friendly housekeeping products, 
namely window cleaning products, degreasers, chrome cleaners, 
multi-purpose cleaners, disinfectants, and fruit and vegetable 
cleaners, environmentally friendly laundry products, namely 
laundry soaps, fabric softeners, and stain removers, dish soaps 
and rinsing agents for dishwashers; rental of breast pumps; 
training workshops related to nursing and baby-carrying; 
consulting related to naturotherapy; training workshops related to 
natural health, namely information meetings available to others 
who wish to care for their babies and children with natural 
products and homeopathic products, and information meetings 
related to available vaccine options. Used in CANADA since 
March 31, 2006 on goods and on services.

1,621,016. 2013/04/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, 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: Football helmets; football helmet technology namely, a 
customizable helmet liner. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on goods.

PRODUITS: Casques de football; technologie pour casques de 
football, nommément une doublure personnalisable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les produits.

1,621,029. 2013/04/03. 9220-8883 Québec Inc., 2360, Chemin 
Sainte-Foy, #G014, Québec, QUÉBEC G1V 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, 
Québec, QUÉBEC, G1V0C1

LA P'TITE GRENOUILLE
PRODUITS:  Matériel promotionnel, nommément, chandails, 
chapeaux, casquettes et verres à boire. SERVICES: Cabaret. 
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Promotional materials, namely sweaters, hats, caps 
and drinking glasses. SERVICES: Cabaret. Used in CANADA 
since June 2005 on goods and on services.

1,621,248. 2013/04/05. Belvoir Fruit Farms Limited, Woolsthorpe 
Road, Belvoir, Grantham, Lincolnshire, NG32 1PB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WATSON GOEPEL LLP, 1700 - 1075 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3C9

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, still fruit juice drinks, sparkling fruit 
drinks, ginger beer, lemonade and raspberry lemonade; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely, non alcoholic cordials. Used in CANADA 
since 2009 on goods.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non gazeuses 
au jus de fruits, boissons gazeuses aux fruits, bière au 
gingembre, limonade et limonade aux framboises; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément liqueurs non alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits.
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1,621,916. 2013/04/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
circle, the heart design, the letter 'M' and the word 'Magnum' are 
in the colour gold against a brown background.

GOODS: Ice cream; water ices; frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur, le dessin de coeur, la lettre M 
et le mot « Magnum » sont or sur un arrière-plan brun.

PRODUITS: Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,622,241. 2013/04/11. Vuka Innovation Inc., 104 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

The translation provided by the applicant of the Zulu word(s) 
VUKA is reawakening.

SERVICES: Business management consultation services in the 
field of the design and development of processes for the analysis 
and the implementation of strategy plans and management 
projects; consultation services in the field of business process re-
engineering; business organization and operation consultancy; 
business consultation regarding marketing activities and 

launching of new brands and products; educational services in 
the nature of seminars, workshops, and conferences in the field 
of business process re-engineering, new product design, brand 
developing, launching, and relaunching, development and testing 
of business processes, methodologies, concepts and 
techniques, new product marketing, interior retail space and 
merchandise display design; entertainment services in the nature 
of an online interactive website providing blogs, videos, 
information and community bulletin boards in the fields of design, 
development and testing of business processes, methodologies, 
concepts and techniques, new product marketing, interior retail 
space and merchandising; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases to users of prior work 
completed by the applicant in the fields of business process re-
engineering, new product design, brand developing, launching 
and relaunching, development and testing of business 
processes, methodologies, concepts and techniques, new 
product marketing, interior retail space and merchandise display 
design; providing business and educational design tools via 
local, global, and wireless communication and computer 
networks, on a subscription basis; consultancy in the field of 
software design; consulting services in the field of the design and 
development of multimedia products; consulting services in the 
field of new product design and development; technology 
consultation in the field of consumer electronics and computers. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2013 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou VUKA 
est « reawakening ».

SERVICES: Services de consultation en gestion d'entreprise 
dans les domaines de la conception et de l'élaboration de 
procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation 
dans le domaine de la reconfiguration des processus d'affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprise; 
consultation auprès des entreprises concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouvelles marques et de nouveaux 
produits; services éducatifs, à savoir séminaires, ateliers et 
conférences dans les domaines suivants : reconfiguration des 
processus d'affaires, conception de nouveaux produits, 
conception, lancement et relancement de marques, conception 
et essai de processus, de méthodes, de concepts et de 
techniques d'affaires, marketing de nouveaux produits, 
conception de locaux de commerce de détail ainsi que de 
présentoirs de marchandises; services de divertissement, à 
savoir site Web interactif offrant des blogues, des vidéos, de 
l'information et des babillards communautaires dans les 
domaines de la conception, du développement et de l'essai de 
processus, de méthodes, de concepts et de techniques 
d'affaires, du marketing de nouveaux produits, de locaux de 
commerce de détail et du marchandisage; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
aux utilisateurs de travaux antérieurs réalisés par le requérant 
dans les domaines suivants : reconfiguration des processus 
d'affaires, conception de nouveaux produits, conception, 
lancement et relancement de marques, conception et essai de 
processus, de méthodes, de concepts et de techniques 
d'affaires, marketing de nouveaux produits, conception de locaux 
de commerce de détail et de présentoirs de marchandises; offre 
d'outils de conception d'affaires et éducatifs par des réseaux de 
communication et informatiques locaux, mondiaux et sans fil sur 
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abonnement; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
conception et du développement de produits multimédias; 
services de consultation dans les domaines de la conception et 
du développement de nouveaux produits; services de 
consultation en technologie dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et des ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,622,420. 2013/04/12. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"JEA" are in Pantone Reflex Blue C.  The bottom left element 
and top right element of the logo are Pantone Reflex Blue C.  
The scale logo is Pantone Reflex Blue C and the words  
"Juristes d'entreprises agréés" are also Pantone Reflex Blue C.  
The top left element and bottom right element of the logo are 
Pantone 376C.  The letter "C" is Pantone 376C.  The period and 
the word "Canada" after "Juristes d'entreprises agréés" are also 
Pantone 376C.  PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Educational materials, namely, course notes, course 
materials, namely, handouts, case studies, exercises and 
presentation materials in printed format in the fields of business 
skills, business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; Educational materials, 
namely, course notes, course materials, namely, handouts, case 
studies, exercises and presentation materials in electronic 
format, namely, digital files in the fields of business skills, 
business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; reference materials, 
namely, articles, reports, memoranda, precedents and 
collections of papers in printed format in the fields of business 
skills, business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; reference materials, 
namely, articles, reports, memoranda, precedents and 
collections of papers in electronic format, namely, digital files in 
the fields of business skills, business management skills, legal 
management skills, leadership skills, risk management skills, 
project management, human resources management, finance, 
corporate governance, marketing and complex problem solving; 
newsletters, brochures and printed certificates, namely, 
certificates attesting to accreditation in the field of corporate 
counsel services; pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing educational materials, namely, course notes, course 
materials, namely, handouts, case studies, exercises and 

presentation materials in electronic format, namely, digital files in 
the fields of business skills, business management skills, legal 
management skills, leadership skills, risk management skills, 
project management, human resources management, finance, 
corporate governance, marketing and complex problem solving; 
stationery, namely, agendas, address books, binders, portfolios 
for papers; pens; ornamental items, namely, plaques, medals, 
trophies; glassware, namely, cups, mugs, drinking and 
decorative glasses; carrying bags, tote bags, brief cases. 
SERVICES: Accreditation services, namely, operation of a 
program for the accreditation of corporate counsel services, 
namely, business management and legal management services 
and business risk and legal risk management services performed 
by corporate counsel; educational services, namely, conducting 
courses, workshops, seminars and programs in the fields of 
business skills, business management skills, legal management 
skills, leadership skills, risk management skills, project 
management, human resources management, finance, corporate 
governance, marketing and complex problem solving; provision 
of information and reference materials, namely, articles, reports, 
memoranda, precedents and collections of papers in the fields of 
business skills, business management skills, legal management 
skills, leadership skills, risk management skills, project 
management, human resources management, finance, corporate 
governance, marketing and complex problem solving by 
operation of website for the dissemination of such information 
and materials. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres JEA sont de couleur « Pantone reflex 
blue C ». L'élément en-bas à gauche et l'élément en-haut à 
droite du logo sont de couleur Pantone « reflex blue C ». La 
balance est de couleur Pantone « reflex blue C », et les mots « 
Juristes d'entreprises agréés » sont également de couleur 
Pantone « reflex blue C ». L'élément en-haut à gauche et 
l'élément en-bas à droite du logo sont de couleur Pantone 376C. 
La lettre C est de couleur Pantone 376C. Le point et le mot 
Canada après « Juristes d'entreprises agréés » sont également 
Pantone 376C. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Matériel pédagogique, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, 
exercices et matériel de présentation en format imprimé dans les 
domaines suivants : compétences en affaires, compétences en 
gestion des affaires, compétences en gestion juridique, 
compétences en leadership, compétences en gestion des 
risques, gestion de projets, gestion des ressources humaines, 
finances, gouvernance d'entreprise, marketing et résolution de 
problèmes; matériel pédagogique, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, 
exercices et matériel de présentation en format électronique 
dans les domaines suivants : compétences en affaires, 
compétences en gestion des affaires, compétences en gestion 
juridique, compétences en leadership, compétences en gestion 
des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes; matériel de référence, nommément 
articles, rapports, mémoires, jurisprudence et collections 
d'articles en format imprimé dans les domaines suivants : 
compétences en affaires, compétences en gestion des affaires, 
compétences en gestion juridique, compétences en leadership, 
compétences en gestion des risques, gestion de projets, gestion 
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des ressources humaines, finances, gouvernance d'entreprise, 
marketing et résolution de problèmes; matériel de référence, 
nommément articles, rapports, mémoires, jurisprudence et 
collections d'articles en format électronique, nommément fichiers 
numériques dans les domaines suivants : compétences en 
affaires, compétences en gestion des affaires, compétences en 
gestion juridique, compétences en leadership, compétences en 
gestion des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes; bulletins d'information, brochures et 
certificats imprimés, nommément certificats attestant l'agrément 
dans le domaine des services de conseillers d'entreprise; clés 
USB, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant du matériel 
pédagogique, nommément des notes de cours, du matériel de 
cours, nommément de la documentation, des études de cas, des 
exercices et du matériel de présentation en format électronique, 
nommément des fichiers numériques dans les domaines 
suivants : compétences en affaires, compétences en gestion des 
affaires, compétences en gestion juridique, compétences en 
leadership, compétences en gestion des risques, gestion de 
projets, gestion des ressources humaines, finances, 
gouvernance d'entreprise, marketing et résolution de problèmes; 
articles de papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, 
reliures, porte-documents; stylos; articles décoratifs, 
nommément plaques, médailles, trophées; verrerie, nommément 
tasses, grandes tasses, verres à boire et verres décoratifs; 
cabas, fourre-tout, mallettes. SERVICES: Services d'agrément, 
nommément administration d'un programme d'agrément de 
services de conseillers d'entreprise, nommément de services de 
gestion des affaires et de gestion juridique de même que de 
services de gestion des risques professionnels et des risques 
juridiques exécutés par des conseillers d'entreprise; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de programmes dans les domaines suivants : 
compétences en affaires, compétences en gestion des affaires, 
compétences en gestion juridique, compétences en leadership, 
compétences en gestion des risques, gestion de projets, gestion 
des ressources humaines, finances, gouvernance d'entreprise, 
marketing et résolution de problèmes; offre de matériel 
d'information et de référence, nommément d'articles, de 
rapports, de mémoires, de jurisprudence et de collections 
d'articles dans les domaines suivants : compétences en affaires, 
compétences en gestion des affaires, compétences en gestion 
juridique, compétences en leadership, compétences en gestion 
des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes exploitation d'un site Web pour la 
diffusion de cette information et de ce matériel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,622,424. 2013/04/12. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"CIC" are in Pantone Reflex Blue C.  The bottom left element 
and top right element of the logo are Pantone Reflex Blue C.  
The scale logo is Pantone Reflex Blue C and the words  
"Certified In-House Counsel" are also Pantone Reflex Blue C.  
The top left element and bottom right element of the logo are 
Pantone 376C.  The letter "C" is Pantone 376C.  The period and 
the word "Canada"  after "Certified In-House Counsel" are also 
Pantone 376C.  PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Educational materials, namely, course notes, course 
materials, namely, handouts, case studies, exercises and 
presentation materials in printed format in the fields of business 
skills, business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; Educational materials, 
namely, course notes, course materials, namely, handouts, case 
studies, exercises and presentation materials in electronic 
format, namely, digital files in the fields of business skills, 
business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; reference materials, 
namely, articles, reports, memoranda, precedents and 
collections of papers in printed format in the fields of business 
skills, business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; reference materials, 
namely, articles, reports, memoranda, precedents and 
collections of papers in electronic format, namely, digital files in 
the fields of business skills, business management skills, legal 
management skills, leadership skills, risk management skills, 
project management, human resources management, finance, 
corporate governance, marketing and complex problem solving; 
newsletters, brochures and printed certificates, namely, 
certificates attesting to accreditation in the field of corporate 
counsel services; pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing educational materials, namely, course notes, course 
materials, namely, handouts, case studies, exercises and 
presentation materials in electronic format, namely, digital files in 
the fields of business skills, business management skills, legal 
management skills, leadership skills, risk management skills, 
project management, human resources management, finance, 
corporate governance, marketing and complex problem solving; 
stationery, namely, agendas, address books, binders, portfolios 
for papers; pens; ornamental items, namely, plaques, medals, 
trophies; glassware, namely, cups, mugs, drinking and 
decorative glasses; carrying bags, tote bags, brief cases. 
SERVICES: Accreditation services, namely, operation of a
program for the accreditation of corporate counsel services, 
namely, business management and legal management services 
and business risk and legal risk management services performed 
by corporate counsel; educational services, namely, conducting 
courses, workshops, seminars and programs in the fields of 
business skills, business management skills, legal management 
skills, leadership skills, risk management skills, project 
management, human resources management, finance, corporate 
governance, marketing and complex problem solving; provision 
of information and reference materials, namely, articles, reports, 
memoranda, precedents and collections of papers in the fields of 
business skills, business management skills, legal management 
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skills, leadership skills, risk management skills, project 
management, human resources management, finance, corporate 
governance, marketing and complex problem solving by 
operation of website for the dissemination of such information 
and materials. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CIC sont de couleur Pantone* « reflex 
blue C ». L'élément en-bas à gauche et l'élément en-haut à 
droite du logo sont de couleur Pantone* « reflex blue C ». La 
balance est de couleur Pantone* « reflex blue C », et les mots « 
Certified In-House Counsel » sont également de couleur 
Pantone* « reflex blue C ». L'élément en-haut à gauche et 
l'élément en-bas à droite du logo sont de couleur Pantone* 
376C. La lettre C est de couleur Pantone* 376C. Le point et le 
mot Canada après « Certified In-House Counsel » sont 
également Pantone* 376C. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Matériel pédagogique, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, 
exercices et matériel de présentation en format imprimé dans les 
domaines suivants : compétences en affaires, compétences en 
gestion des affaires, compétences en gestion juridique, 
compétences en leadership, compétences en gestion des 
risques, gestion de projets, gestion des ressources humaines, 
finances, gouvernance d'entreprise, marketing et résolution de 
problèmes; matériel pédagogique, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, 
exercices et matériel de présentation en format électronique 
dans les domaines suivants : compétences en affaires, 
compétences en gestion des affaires, compétences en gestion 
juridique, compétences en leadership, compétences en gestion 
des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes; matériel de référence, nommément 
articles, rapports, mémoires, jurisprudence et collections 
d'articles en format imprimé dans les domaines suivants : 
compétences en affaires, compétences en gestion des affaires, 
compétences en gestion juridique, compétences en leadership, 
compétences en gestion des risques, gestion de projets, gestion 
des ressources humaines, finances, gouvernance d'entreprise, 
marketing et résolution de problèmes; matériel de référence, 
nommément articles, rapports, mémoires, jurisprudence et 
collections d'articles en format électronique, nommément fichiers 
numériques dans les domaines suivants : compétences en 
affaires, compétences en gestion des affaires, compétences en 
gestion juridique, compétences en leadership, compétences en 
gestion des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes; bulletins d'information, brochures et 
certificats imprimés, nommément certificats attestant l'agrément 
dans le domaine des services de conseillers d'entreprise; clés 
USB, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant du matériel 
pédagogique, nommément des notes de cours, du matériel de 
cours, nommément de la documentation, des études de cas, des 
exercices et du matériel de présentation en format électronique, 
nommément des fichiers numériques dans les domaines 
suivants : compétences en affaires, compétences en gestion des 
affaires, compétences en gestion juridique, compétences en 
leadership, compétences en gestion des risques, gestion de 
projets, gestion des ressources humaines, finances, 

gouvernance d'entreprise, marketing et résolution de problèmes; 
articles de papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, 
reliures, porte-documents; stylos; articles décoratifs, 
nommément plaques, médailles, trophées; verrerie, nommément 
tasses, grandes tasses, verres à boire et verres décoratifs; 
cabas, fourre-tout, mallettes. SERVICES: Services d'agrément, 
nommément administration d'un programme d'agrément de 
services de conseillers d'entreprise, nommément de services de 
gestion des affaires et de gestion juridique de même que de 
services de gestion des risques professionnels et des risques 
juridiques exécutés par des conseillers d'entreprise; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de programmes dans les domaines suivants : 
compétences en affaires, compétences en gestion des affaires, 
compétences en gestion juridique, compétences en leadership, 
compétences en gestion des risques, gestion de projets, gestion 
des ressources humaines, finances, gouvernance d'entreprise, 
marketing et résolution de problèmes; offre de matériel 
d'information et de référence, nommément d'articles, de 
rapports, de mémoires, de jurisprudence et de collections 
d'articles dans les domaines suivants : compétences en affaires, 
compétences en gestion des affaires, compétences en gestion 
juridique, compétences en leadership, compétences en gestion 
des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes exploitation d'un site Web pour la 
diffusion de cette information et de ce matériel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,622,425. 2013/04/12. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"CIC" and "JEA" are in Pantone Reflex Blue C.  The bottom left 
element and top right element of the logo are Pantone Reflex 
Blue C.  The scale logo is Pantone Reflex Blue C and the words  
"Certified In-House Counsel" and "Juristes d'entreprises agréés" 
are also Pantone Reflex Blue C.  The top left element and 
bottom right element of the logo are Pantone 376C.  The letters 
".C"after "CIC" and "JEA"are both Pantone 376C.  The periods 
after the "Certified In-House Counsel" and "Juristes d'entreprises 
agréés" and the word "Canada" are also Pantone 376C.  
PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Educational materials, namely, course notes, course 
materials, namely, handouts, case studies, exercises and 
presentation materials in printed format in the fields of business 
skills, business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; Educational materials, 
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namely, course notes, course materials, namely, handouts, case 
studies, exercises and presentation materials in electronic 
format, namely, digital files in the fields of business skills, 
business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; reference materials, 
namely, articles, reports, memoranda, precedents and 
collections of papers in printed format in the fields of business 
skills, business management skills, legal management skills, 
leadership skills, risk management skills, project management, 
human resources management, finance, corporate governance, 
marketing and complex problem solving; reference materials, 
namely, articles, reports, memoranda, precedents and 
collections of papers in electronic format, namely, digital files in 
the fields of business skills, business management skills, legal 
management skills, leadership skills, risk management skills, 
project management, human resources management, finance, 
corporate governance, marketing and complex problem solving; 
newsletters, brochures and printed certificates, namely, 
certificates attesting to accreditation in the field of corporate 
counsel services; pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing educational materials, namely, course notes, course 
materials, namely, handouts, case studies, exercises and 
presentation materials in electronic format, namely, digital files in 
the fields of business skills, business management skills, legal 
management skills, leadership skills, risk management skills, 
project management, human resources management, finance, 
corporate governance, marketing and complex problem solving; 
stationery, namely, agendas, address books, binders, portfolios 
for papers; pens; ornamental items, namely, plaques, medals, 
trophies; glassware, namely, cups, mugs, drinking and 
decorative glasses; carrying bags, tote bags, brief cases. 
SERVICES: Accreditation services, namely, operation of a 
program for the accreditation of corporate counsel services, 
namely, business management and legal management services 
and business risk and legal risk management services performed 
by corporate counsel; educational services, namely, conducting 
courses, workshops, seminars and programs in the fields of 
business skills, business management skills, legal management 
skills, leadership skills, risk management skills, project 
management, human resources management, finance, corporate 
governance, marketing and complex problem solving; provision 
of information and reference materials, namely, articles, reports,
memoranda, precedents and collections of papers in the fields of 
business skills, business management skills, legal management 
skills, leadership skills, risk management skills, project 
management, human resources management, finance, corporate 
governance, marketing and complex problem solving by 
operation of website for the dissemination of such information 
and materials. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CIC et JEA sont Pantone Reflex Blue 
C. La partie inférieure gauche et la partie supérieure droite du 
logo sont Pantone Reflex Blue C. La balance est Pantone Reflex 
Blue C et les mots « Certified In-House Counsel » et « Juristes 
d'entreprises agréés » sont également Pantone Reflex Blue C. 
La partie supérieure gauche et la partie inférieure droite du logo 
sont Pantone 376C. Les lettres « .C » après « CIC » et « JEA » 
sont Pantone 376C. Les points après « Certified In-House 
Counsel » et « Juristes d'entreprises agréés » et le mot « 

Canada » sont également Pantone 376C. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS: Matériel pédagogique, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, 
exercices et matériel de présentation en format imprimé dans les 
domaines suivants : compétences en affaires, compétences en 
gestion des affaires, compétences en gestion juridique, 
compétences en leadership, compétences en gestion des 
risques, gestion de projets, gestion des ressources humaines, 
finances, gouvernance d'entreprise, marketing et résolution de 
problèmes; matériel pédagogique, nommément notes de cours, 
matériel de cours, nommément documentation, études de cas, 
exercices et matériel de présentation en format électronique 
dans les domaines suivants : compétences en affaires, 
compétences en gestion des affaires, compétences en gestion 
juridique, compétences en leadership, compétences en gestion 
des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes; matériel de référence, nommément 
articles, rapports, mémoires, jurisprudence et collections 
d'articles en format imprimé dans les domaines suivants : 
compétences en affaires, compétences en gestion des affaires, 
compétences en gestion juridique, compétences en leadership, 
compétences en gestion des risques, gestion de projets, gestion 
des ressources humaines, finances, gouvernance d'entreprise, 
marketing et résolution de problèmes; matériel de référence, 
nommément articles, rapports, mémoires, jurisprudence et 
collections d'articles en format électronique, nommément fichiers 
numériques dans les domaines suivants : compétences en 
affaires, compétences en gestion des affaires, compétences en 
gestion juridique, compétences en leadership, compétences en 
gestion des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes; bulletins d'information, brochures et 
certificats imprimés, nommément certificats attestant l'agrément 
dans le domaine des services de conseillers d'entreprise; clés 
USB, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant du matériel 
pédagogique, nommément des notes de cours, du matériel de 
cours, nommément de la documentation, des études de cas, des 
exercices et du matériel de présentation en format électronique, 
nommément des fichiers numériques dans les domaines 
suivants : compétences en affaires, compétences en gestion des 
affaires, compétences en gestion juridique, compétences en 
leadership, compétences en gestion des risques, gestion de 
projets, gestion des ressources humaines, finances, 
gouvernance d'entreprise, marketing et résolution de problèmes; 
articles de papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, 
reliures, porte-documents; stylos; articles décoratifs, 
nommément plaques, médailles, trophées; verrerie, nommément 
tasses, grandes tasses, verres à boire et verres décoratifs; 
cabas, fourre-tout, mallettes. SERVICES: Services d'agrément, 
nommément administration d'un programme d'agrément de 
services de conseillers d'entreprise, nommément de services de 
gestion des affaires et de gestion juridique de même que de 
services de gestion des risques professionnels et des risques 
juridiques exécutés par des conseillers d'entreprise; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences et de programmes dans les domaines suivants : 
compétences en affaires, compétences en gestion des affaires, 
compétences en gestion juridique, compétences en leadership, 
compétences en gestion des risques, gestion de projets, gestion 
des ressources humaines, finances, gouvernance d'entreprise, 
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marketing et résolution de problèmes; offre de matériel 
d'information et de référence, nommément d'articles, de 
rapports, de mémoires, de jurisprudence et de collections 
d'articles dans les domaines suivants : compétences en affaires, 
compétences en gestion des affaires, compétences en gestion 
juridique, compétences en leadership, compétences en gestion 
des risques, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, finances, gouvernance d'entreprise, marketing et 
résolution de problèmes exploitation d'un site Web pour la 
diffusion de cette information et de ce matériel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,622,434. 2013/04/12. XPREZO INC., 1460, boulevard de 
l'Innovation, bureau 100, Bromont, QUÉBEC J2L 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

XPREZO
PRODUITS: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

GOODS: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on goods.

1,623,069. 2013/04/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAMPONNEZ! NETTOYEZ! ET LE 
TOUR EST JOUÉ!

GOODS: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals and compounds for household use, all purpose 
cleaning preparations, glass and surface cleaning preparation, 
disposable wipes for household use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés nettoyants à usage domestique, 
produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour les 
surfaces et le verre, lingettes jetables à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,209. 2013/04/19. Victoria Andreyanova Fashion House, 
Limited Liability Company, Novoyasenevskiy prosp., d. 32, korp. 
1 of. 1, 117463, Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Underclothing, Overalls; Boas [necklets]; Teddies 
[undergarments]; Breeches for wear; Trousers; Collars [clothing]; 
Shirt yokes; Veils [clothing]; Gabardines [clothing]; Neckties; 
Ascots; Corseletserseys [clothing]; Vests; Singlets; Hosiery; 
Hoods [clothing]; Pockets for clothing; Collar protectors; Tights; 
Slips [undergarments]; Combinations [clothing]; Bodices 
[lingerie]; Corsets [underclothing]; Suits; Masquerade costumes; 
Beach clothes; Jackets [clothing]; Stuff jackets [clothing]; 
Leggings [trousers]; Camisoles; Cuffs; Short-sleeve shirts; 
Mantillas; Coats; Furs [clothing]; Muffs [clothing]; Fur stoles; Ear 
muffs [clothing]; Outdoor winter clothing; Ready-made clothing; 
Clothing of imitations of leather; Clothing of leather; Clothing, 
namely athletic clothing, baby clothing, beach clothing, business 
clothing, casual clothing, dress clothing, sports clothing; 
Overcoats; Parkas; Pelerines; Gloves [clothing]; Bathing 
drawers; Scarfs; Pocket squares; Dresses; Waterproof clothing; 
Headbands [clothing]; Ready-made linings [parts of clothing]; 
Dress shields; Ponchos; Girdles; Belts [clothing]; Money belts 
[clothing]; Jumpers [pullovers]; Shirts; Jumper dresses; 
Sweaters; Knitwear [clothing]; Underpants; Tee-shirts; Dressing 
gowns; Bath robes; Sashes for wear; Pelisses; Skirts; Petticoats; 
Skorts. (2) Fringes; Mica spangles; Brooches [clothing 
accessories]; Pins, other than jewellery [jewelry]; Beads other 
than for making jewelry; Frills [lacework]; Hair grips [slides]; 
Barrettes [hair-slides]; Blouse fasteners; Fastenings for clothing; 
Fastenings for suspenders; Belt clasps; Hook and pile fastening 
tapes; Slide fasteners [zippers]; Slide locks for bags; Lace 
trimmings; Embroidery; Haberdashery, except thread; Heat 
adhesive patches for decoration of textile articles 
[haberdashery]; Edgings for clothing; Braids; Gold embroidery; 
Silver embroidery; Tassels [haberdashery]; Snap fasteners; 
False hems; Hooks [haberdashery]; Hooks for corsets; Ribbons 
[haberdashery]; Elastic ribbons; Skirt flounces; Shoulder pads for 
clothing; Buckles [clothing accessories]; Buttons; Ornamental 
novelty badges [buttons]; Rosettes [haberdashery]; Frills for 
clothing; Chenille [passementerie]; Cords for rimming, for 
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clothing; Trimmings for clothing; Hat ornaments, not of precious 
metal; Festoons [embroidery]; Cords for clothing; Collar 
supports. SERVICES: (1) Product demonstrations of goods, 
clothing and clothing accessories; Organization of fashion shows 
for promotional purposes; Organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes in the field of clothing and 
clothing accessories; Shop window dressing; Presentation of 
goods for retail purposes by way of communication media, 
namely electronic billboard advertising of the wares and services 
of others; Sales promotion of clothing and clothing accessories 
for others through promotional contests and the distribution of 
related printed material; Modeling for advertising or sales 
promotion. (2) Applying finishes to textiles; Skin dressing; 
Embroidery; Permanent-press treatment of fabrics; Leather 
staining; Fur dyeing; Textile dyeing; Cloth dyeing; Leather 
working; Cloth edging; Fur conditioning; Cloth waterproofing;
Crease-resistant treatment for clothing; Cloth treating; Clothing 
alteration; Dressmaking; Cloth cutting; Cloth pre-shrinking; 
Tailoring; Custom fashioning of fur. (3) Textile testing; Dress 
designing. (4) Evening dress rental; Clothing rental. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on services; FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA on goods (2). Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on November 25, 2014 under No. 
527608 on goods (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements de dessous, salopettes; boas [tours-
de-cou]; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
culottes; pantalons; cols [vêtements]; empiècements de 
chemise; voiles [vêtements]; gabardines [vêtements]; cravates; 
ascots; combinés; jerseys [vêtements]; gilets; maillots; 
bonneterie; capuchons [vêtements]; poches pour vêtements; 
protège-cols; collants; slips [vêtements de dessous]; 
combinaisons [vêtements]; corsages [lingerie]; corsets 
[vêtements de dessous]; costumes; costumes de mascarade; 
vêtements de plage; vestes [vêtements]; vestes rembourrées 
[vêtements]; pantalons-collants [pantalons]; camisoles; poignets; 
chemises à manches courtes; mantilles; manteaux; fourrures 
[vêtements]; manchons [vêtements]; étoles en fourrure; cache-
oreilles [vêtements]; vêtements d'extérieur pour l'hiver; prêt-à-
porter; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de sport; pardessus; parkas; 
pèlerines; gants [vêtements]; caleçons de bain; foulards; 
pochettes; robes; vêtements imperméables; bandeaux 
[vêtements]; doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
dessous-de-bras; ponchos; gaines; ceintures [vêtements]; 
ceintures porte-monnaie [vêtements]; chandails [pulls]; 
chemises; combinaisons-robes; vestes de laine; tricots 
[vêtements]; caleçons; tee-shirts; robes de chambre; sorties de 
bain; écharpes; pelisses; jupes; jupons; jupes-shorts. (2) 
Franges; paillettes réfléchissantes; broches [accessoires 
vestimentaires]; épinglettes, autres que des bijoux; perles de 
fantaisie autres que pour faire des bijoux; volants [dentelle]; 
pinces à cheveux [barrettes]; barrettes [barrettes à cheveux]; 
attaches pour chemisiers; attaches pour vêtements; attaches 
pour bretelles; fermoirs de ceinture; bandes autoagrippantes; 
fermetures à glissière; fermetures à coulisse pour sacs; bordures 
en dentelle; broderie; mercerie, sauf les fils; appliques 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu [mercerie]; 
passepoils pour vêtements; nattes; broderie en or; broderies en 
argent; glands [mercerie]; boutons-pression; faux ourlets; 

crochets [mercerie]; agrafes pour corsets; rubans [mercerie]; 
rubans élastiques; volants pour jupes; épaulettes pour 
vêtements; boucles [accessoires vestimentaires]; macarons; 
insignes décoratifs de fantaisie [macarons]; rosettes [mercerie]; 
volants pour vêtements; chenille [passementerie]; cordons de 
parement pour vêtements; passementerie pour vêtements; 
ornements pour chapeaux, autres qu'en métal précieux; 
décoration à guirlandes [broderie]; cordons pour vêtements; 
baguettes pour cols. SERVICES: (1) Démonstration de produits, 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de 
foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires 
dans le domaine des vêtements et des accessoires 
vestimentaires; décoration de vitrines; présentation de produits à 
des fins de vente au détail par des moyens de communication, 
nommément publicité sur panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; promotion des ventes de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires pour des tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes. (2) Apprêtage de matières textiles; 
peausserie; broderie; pressage permanent de tissus; teinture du 
cuir; teinture de fourrures; teinture de tissus; teinture de tissus; 
travail sur cuir; surfilage de tissus; traitement de fourrures; 
imperméabilisation de tissus; traitement d'infroissabilité pour 
vêtements; traitement de tissus; retouche de vêtements; couture; 
coupe de tissus; pré-rétrécissement de tissus; services de 
tailleur; façonnage de fourrure sur mesure. (3) Essai de tissus; 
création de robes. (4) Location de robes du soir; location de 
vêtements. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison 
avec les services; EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 25 novembre 2014 sous 
le No. 527608 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,624,457. 2013/04/26. Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, 
Postboks 306, N -1301 SANDVIKA, NORWAY 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

SITECOM
GOODS: Computer software for oil and gas rig and reservoir and 
underwater geophysical analysis and data management; data 
processing equipment, namely computer hardware; computers; 
visualization devices and systems, namely computers and 
computer software, for the visualization of data, namely oil and 
gas reservoir data, maps, geotactical information and pictures all 
for use in exploration, drilling, production and distribution of oil 
and gas for the oil and gas, offshore oil and gas and marine 
industry. SERVICES: Design, development, maintenance and 
lease of computer software for oil and gas rig and reservoir and 
underwater geophysical analysis and data management, data 
processing equipment, namely computer hardware, computers, 
visualization devices and systems, namely computers and 
computer software, for the visualization of data, namely oil and 
gas reservoir data, maps, geotactical information and pictures all 
for use in exploration, drilling, production and distribution of oil 
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and gas for the oil and gas, offshore oil and gas and marine 
industry. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'analyse de plateformes et de 
gisements de pétrole et de gaz, pour l'analyse géophysique 
sous-marine et pour la gestion de données connexes; matériel 
de traitement de données, nommément matériel informatique; 
ordinateurs; appareils et systèmes de visualisation, nommément 
ordinateurs et logiciels pour la visualisation de données, 
nommément de données sur les gisements de pétrole et de gaz, 
de cartes géographiques, d'information géotactique et d'images 
pour l'exploration, le forage, la production et la distribution de 
pétrole et de gaz dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrolière et gazière en mer et navale. SERVICES: Conception, 
développement, maintenance et location de logiciels pour 
l'analyse de plateformes et de gisements de pétrole et de gaz, 
pour l'analyse géophysique sous-marine et pour la gestion de 
données connexes, de matériel de traitement de données, 
nommément de matériel informatique et d'ordinateurs, 
d'appareils et de systèmes de visualisation, nommément 
d'ordinateurs et de logiciels pour la visualisation de données, 
nommément de données sur les gisements de pétrole et de gaz, 
de cartes géographiques, d'information géotactique et d'images 
pour l'exploration, le forage, la production et la distribution de 
pétrole et de gaz dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrolière et gazière en mer et navale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,624,464. 2013/04/26. Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, 
Postboks 306, N -1301 SANDVIKA, NORWAY 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

SITECOM WELL ADVISOR
GOODS: Computer software for oil and gas rig and reservoir and 
underwater geophysical analysis and data management; data 
processing equipment, namely computer hardware; computers; 
visualization devices and systems, namely computers and 
computer software, for the visualization of data, namely oil and 
gas reservoir data, maps, geotactical information and pictures all 
for use in exploration, drilling, production and distribution of oil 
and gas for the oil and gas, offshore oil and gas and marine 
industry. SERVICES: Design, development, maintenance and 
lease of computer software for oil and gas rig and reservoir and 
underwater geophysical analysis and data management, data 
processing equipment, namely computer hardware, computers, 
visualization devices and systems, namely computers and 
computer software, for the visualization of data, namely oil and 
gas reservoir data, maps, geotactical information and pictures all 
for use in exploration, drilling, production and distribution of oil 
and gas for the oil and gas, offshore oil and gas and marine 
industry. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'analyse de plateformes et de 
gisements de pétrole et de gaz, pour l'analyse géophysique 
sous-marine et pour la gestion de données connexes; matériel 
de traitement de données, nommément matériel informatique; 
ordinateurs; appareils et systèmes de visualisation, nommément 
ordinateurs et logiciels pour la visualisation de données, 

nommément de données sur les gisements de pétrole et de gaz, 
de cartes géographiques, d'information géotactique et d'images 
pour l'exploration, le forage, la production et la distribution de 
pétrole et de gaz dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrolière et gazière en mer et navale. SERVICES: Conception, 
développement, maintenance et location de logiciels pour 
l'analyse de plateformes et de gisements de pétrole et de gaz, 
pour l'analyse géophysique sous-marine et pour la gestion de 
données connexes, de matériel de traitement de données, 
nommément de matériel informatique et d'ordinateurs, 
d'appareils et de systèmes de visualisation, nommément 
d'ordinateurs et de logiciels pour la visualisation de données, 
nommément de données sur les gisements de pétrole et de gaz, 
de cartes géographiques, d'information géotactique et d'images 
pour l'exploration, le forage, la production et la distribution de 
pétrole et de gaz dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrolière et gazière en mer et navale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,624,465. 2013/04/26. Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, 
Postboks 306, N -1301 SANDVIKA, NORWAY 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

WELL ADVISOR
GOODS: Computer software for oil and gas rig and reservoir and 
underwater geophysical analysis and data management; data 
processing equipment, namely computer hardware; computers; 
visualization devices and systems, namely computers and 
computer software, for the visualization of data, namely oil and 
gas reservoir data, maps, geotactical information and pictures all 
for use in exploration, drilling, production and distribution of oil 
and gas for the oil and gas, offshore oil and gas and marine 
industry. SERVICES: Design, development, maintenance and 
lease of computer software for oil and gas rig and reservoir and 
underwater geophysical analysis and data management, data 
processing equipment, namely computer hardware, computers, 
visualization devices and systems, namely computers and 
computer software, for the visualization of data, namely oil and 
gas reservoir data, maps, geotactical information and pictures all 
for use in exploration, drilling, production and distribution of oil 
and gas for the oil and gas, offshore oil and gas and marine 
industry. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'analyse de plateformes et de 
gisements de pétrole et de gaz, pour l'analyse géophysique 
sous-marine et pour la gestion de données connexes; matériel 
de traitement de données, nommément matériel informatique; 
ordinateurs; appareils et systèmes de visualisation, nommément 
ordinateurs et logiciels pour la visualisation de données, 
nommément de données sur les gisements de pétrole et de gaz, 
de cartes géographiques, d'information géotactique et d'images 
pour l'exploration, le forage, la production et la distribution de 
pétrole et de gaz dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrolière et gazière en mer et navale. SERVICES: Conception, 
développement, maintenance et location de logiciels pour 
l'analyse de plateformes et de gisements de pétrole et de gaz, 
pour l'analyse géophysique sous-marine et pour la gestion de 
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données connexes, de matériel de traitement de données, 
nommément de matériel informatique et d'ordinateurs, 
d'appareils et de systèmes de visualisation, nommément 
d'ordinateurs et de logiciels pour la visualisation de données, 
nommément de données sur les gisements de pétrole et de gaz, 
de cartes géographiques, d'information géotactique et d'images 
pour l'exploration, le forage, la production et la distribution de 
pétrole et de gaz dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrolière et gazière en mer et navale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,624,510. 2013/04/29. Lazer Iz Essential Inc., 1201 Mountain 
Road, Unit 103, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. 
BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

LAZER IZ ESSENTIAL
SERVICES: (1) Laser treatment services for the treatment of 
smoking addiction, drug addictions, alcohol addiction, stress and 
anxiety. (2) Laser treatment for fat reduction, cellulite elimination, 
body sculpting, body contouring and weight loss. (3) Facial laser 
treatments for skin rejuvenation. (4) NeuroLinguistic 
Programming (NLP) treatments and Holistic Health care 
practitioner. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services (2). Used in CANADA since at 
least September 2011 on services (3). Used in CANADA since 
as early as July 2011 on services (1); September 2011 on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de traitement au laser du tabagisme, 
de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du stress et de l'anxiété. (2) 
Traitement au laser pour la réduction des tissus adipeux, 
l'élimination de la cellulite, la sculpture du corps, le modelage du 
corps et la perte de poids. (3) Traitements au laser pour le 
rajeunissement de la peau du visage. (4) Traitements de 
programmation neurolinguistique (PNL) et services de praticien 
de soins de santé holistiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins septembre 2011 en 
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services (1); 
septembre 2011 en liaison avec les services (4).

1,624,511. 2013/04/29. Lazer Iz Essential Inc., 1201 Mountain 
Road, Unit 103, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. 
BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

SERVICES: (1) Laser treatment services for the treatment of 
smoking addiction, drug addictions, alcohol addiction, stress and 
anxiety. (2) Laser treatment for fat reduction, cellulite elimination, 
body sculpting, body contouring and weight loss. (3) Facial laser 
treatments for skin rejuvenation. (4) NeuroLinguistic 
Programming (NLP) treatments and Holistic Health Care 
Practitioner. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services (2). Used in CANADA since at
least September 2011 on services (3). Used in CANADA since 
as early as July 2011 on services (1); September 2011 on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de traitement au laser du tabagisme, 
de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du stress et de l'anxiété. (2) 
Traitement au laser pour la réduction des tissus adipeux, 
l'élimination de la cellulite, la sculpture du corps, le modelage du 
corps et la perte de poids. (3) Traitements au laser pour le 
rajeunissement de la peau du visage. (4) Traitements de 
programmation neurolinguistique (PNL) et services de praticien 
de soins de santé holistiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins septembre 2011 en 
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services (1); 
septembre 2011 en liaison avec les services (4).

1,624,602. 2013/04/29. Sony Kurian, 8254 119A St, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 6M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8
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GOODS: (1) Grocery items namely, spices, sugar, cane syrup; 
tea, coffee; Lentils; Cereal-based snack food; Corn-based snack 
food; Fruit-based snack food; Granola-based snack food; Nut-
based snack mixes; Rice-based snack food; Snack crackers; 
Snack food dips; Wheat-based snack food; Cookies; Chips; 
granola based bars; protein bars and snack mixes; Carbonated 
and non-carbonated water, mineral water; Flavoured water; non-
alcoholic coffee-based beverages; non alcholic tea-based 
beverages; carbonated soft drinks; Fruit juices; Yogurt drinks 
and sport drinks; Milk and milk based drinks; energy drinks; 
drinking water; hot chocolate; Jams; Pickles; Rice; Apple sauce; 
Cheese sauce; Chili sauce; Chocolate sauce; Fish sauce; Fruit 
sauce; Gravy sauce; Hot sauce; mayonnaise; ketchup; mustard, 
relish; salad dressing; salt and pepper; Meat sauce; Pasta 
sauce; Pepper sauce; Pizza sauce; Sauce mixes; Sloppy joe 
sauce; Soy sauce; Spaghetti sauce; Tartar sauce; Tomato 
sauce; Curry paste; almond paste; tomato paste; Garlic paste; 
fish paste; Coconut; olives; Baking powder, chili powder; Frozen 
fruits, Dried and frozen vegetables; canned and frozen fish; 
frozen juices; Frozen lunches; Frozen desserts; Frozen dinners; 
Thickening agents for cooking foodstuffs, seasonings, mineral 
salt for human consumption, cooking salt, salt for preserving 
foodstuffs, flavoured salad dressings, picante sauces, vegetable 
concentrates used for seasoning, ketchup, mayonnaise, 
mustards, vinegar, flavored vinegar, marinades; Spices namely, 
processed herbs, dried herbs, processed horseradish, dried 
chives, pepper and pepper powder, garlic, powdered garlic, 
granulated garlic, pickled ginger, clove and clove powder, 
cinnamon and cinnamon powder, powdered ginger, paprika, chili 
seasoning, allspice, bay leaves, marjoram, oregano, thyme, 
tarragon, basil, mustard, caraway, coriander, juniper, dried dill, 
dried parsley, rosemary, savoury, nutmeg, turmeric, saffron, 
aniseed, vanilla, cardamom, dried onion, granulated onion, fried 
onion, curry, herbal pepper and herbs de Provence. (2) Flour; 
Molasses; Rice. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2013 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits d'épicerie, nommément épices, sucre, 
sirop de canne à sucre; thé, café; lentilles; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de musli; mélanges de grignotines à 
base de noix; grignotines à base de riz; craquelins; trempettes 
pour grignotines; grignotines à base de blé; biscuits; croustilles; 
barres à base de musli; barres et mélanges de grignotines 
protéinés; eau gazeuse et non gazeuse, eau minérale; eau 
aromatisée; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses; jus de fruits; 
boissons au yogourt et boissons pour sportifs; lait et boissons à 
base de lait; boissons énergisantes; eau potable; chocolat 
chaud; confitures; marinades; riz; compote de pommes; sauce 
au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; 
sauce aux fruits; fond de viande; sauce épicée; mayonnaise; 
ketchup; moutarde, relish; sauce à salade; sel et poivre; 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; sauce tomate; pâte de 
cari; pâte d'amande; pâte de tomates; pâte d'ail; pâte de 
poisson; noix de coco; olives; levure chimique, poudre de chili; 
fruits congelés, légumes séchés et congelés; poisson en 
conserve et congelé; jus congelés; dîners congelés; desserts 
glacés; plats cuisinés congelés; agents épaississants pour la 
cuisine, assaisonnements, sel minéral pour la consommation 
humaine, sel de cuisine, sel pour la conservation des aliments, 

sauces à salade assaisonnées, sauces piquantes, concentrés de 
légumes utilisés pour l'assaisonnement, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, vinaigre, vinaigre aromatisé, marinades; épices, 
nommément herbes transformées, herbes séchées, raifort 
transformé, ciboulette séchée, poivre et poivre en poudre, ail, ail 
en poudre, ail granulé, gingembre mariné, clou de girofle et clou 
de girofle en poudre, cannelle et cannelle en poudre, gingembre 
en poudre, paprika, assaisonnement au chili, piment de la 
Jamaïque, feuilles de laurier, marjolaine, origan, thym, estragon, 
basilic, moutarde, carvi, coriandre, genièvre, aneth séché, persil 
séché, romarin, sarriette, muscade, curcuma, safran, graines 
d'anis, vanille, cardamome, oignons séchés, oignons en poudre, 
oignons frits, cari, poivre aux herbes et herbes de Provence. (2) 
Farine; mélasse; riz. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,624,638. 2013/04/29. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLD EMBLEM
GOODS: (1) Cheese based pasteurized processed cheese 
spread; coffee creamer; fruit-based snacks. (2) Cheese based 
pasteurized processed cheese spread; bouillon; coffee creamer; 
fruit-based snacks; shortening; marshmallows; baking needs, 
namely, chocolate chips, peanut butter confectionary chips, 
candy sprinkles and yeast. Priority Filing Date: October 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/767,695 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 July 29, 2014 under 
No. 4,577,327 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Tartinade au fromage fondu pasteurisé; colorant 
à café; grignotines à base de fruits. (2) Tartinade au fromage 
fondu pasteurisé; bouillon; colorant à café; grignotines à base de 
fruits; shortening; guimauves; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément grains de chocolat, grains de confiseries au beurre 
d'arachide, nonpareilles et levure. Date de priorité de production: 
31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/767,695 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 juillet 2014 sous le No. 4,577,327 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,624,641. 2013/04/29. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLD EMBLEM SELECT
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GOODS: (1) Chocolate candies. (2) Dried fruits; jams and jellies; 
prepared food kits composed of meat, poultry, fish, seafood, 
and/or vegetables and also including sauces or seasonings, 
ready for cooking and assembly as a meal; corn-based snack 
foods; vinegar; noodle-based prepared meals. Priority Filing 
Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,749 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 July 29, 2014 under No. 4,577,328 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Bonbons au chocolat. (2) Fruits séchés; 
confitures et gelées; ensembles d'aliments préparés composés 
de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de 
légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts à être cuits et à être assemblés comme 
repas; grignotines à base de maïs; vinaigre; plats préparés à 
base de nouilles. Date de priorité de production: 31 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/767,749 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 juillet 2014 sous le No. 4,577,328 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,624,668. 2013/04/29. 9215-5498 Québec Inc., 9100 Saint-
Laurent, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

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

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

1,624,935. 2013/05/01. Polar Industries Ltd., 220 Transport 
Road, Box 41, Grp 582, RR 5, Springfield, MANITOBA R2C 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Consent to use and registration of the mark from from 
Department of Justice, Government of Nunavut is of record.

SERVICES: Transportation of freight by truck; warehousing of 
goods for others; winter road construction services. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

Le consentement du ministère de la Justice du gouvernement du 
Nunavut à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

SERVICES: Transport de fret par camion; entreposage de 
marchandises pour des tiers; services de construction de routes 
d'hiver. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,625,178. 2013/05/02. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, New York 14021, 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: Hand operated sprayers for applying liquid herbicides, 
fertilizers and insecticides for home, lawn, garden, farm, field, 
marine and pest control use. Priority Filing Date: November 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/774,012 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pulvérisateurs manuels pour l'application 
d'herbicides, d'engrais et d'insecticides liquides pour la maison, 
la pelouse, le jardin, la ferme, les champs, la lutte antiparasitaire 
et à usage maritime. Date de priorité de production: 07 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,012 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,625,665. 2013/05/07. Active Mind Technology, Inc., 625 2nd 
Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Game is in white in the middle of a red smooth diamond shape 
image follwed by the word Golf in red.

GOODS: Electronic tracking and information system comprised 
of hardware and software in the field of sports, for use in 
recording, transmitting and receiving a player's position data, 
type and status of equipment data, field and course-of-play 
reference data, information and statistics regarding the location, 
distance and performance of athletic maneuvers and equipment 
used, and for computing, analyzing and displaying statistics 
relevant thereto, and also comprised of electronic sensors for 
detecting and transmitting the foregoing information, and 
receivers of electronic signals which receive and store the 
foregoing information and combine the information with the same 
information about other participants; downloadable software and 
internet-based system comprised of computer network interface 
devices, all for use in uploading information stored in an 
electronic receiver, computing statistics relevant thereto and 
displaying the resulting data independently and together with 
data from other sports participants. SERVICES: Providing a 
website featuring non-downloadable software in the field of 
sports, which enables users to upload information about a 
player's position data, type and status of equipment data, field 
and course reference data, information and statistics regarding 
the location, distance and performance of athletic maneuvers 
and equipment used, and for computing, analyzing and 
displaying statistics relevant thereto, and view and display maps, 
to share uploaded information with others through the website 
and to compare uploaded information with other users of the 
website. Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85774503 in 
association with the same kind of goods; November 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85774531 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4,522,823 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2015 under No. 4,685,172 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Game » est blanc au centre d'un 
diamant rouge de forme lisse suivi du mot « Golf » rouge.

PRODUITS: Système électronique de repérage et d'information 
constitué de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine du sport pour l'enregistrement, la transmission et la 
réception de données sur la position d'un joueur ainsi que le type 

et l'état de son équipement, de données de référence sur les 
terrains et les parcours ainsi que d'information et de statistiques 
sur les performances, les endroits où elles sont réalisées, les 
distances et l'équipement utilisé, ainsi que pour calculer, 
analyser et afficher des statistiques connexes, ce système 
comprenant aussi des capteurs électroniques pour la détection 
et la transmission de l'information susmentionnée et des 
récepteurs de signaux électroniques qui reçoivent et stockent 
l'information susmentionnée et combinent cette information avec 
de l'information semblable sur d'autres participants; système 
logiciel et Internet téléchargeable constitué de dispositifs 
d'interface réseau, tous pour le téléversement d'information 
stockée dans un récepteur électronique, le calcul de statistiques 
connexes et l'affichage des données obtenues avec ou sans les 
données sur les autres participants. SERVICES: Offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables dans le 
domaine du sport qui permettent aux utilisateurs de téléverser 
des données sur la position d'un joueur ainsi que le type et l'état 
de son équipement, des données de référence sur les terrains et 
les parcours ainsi que de l'information et des statistiques sur les 
performances sportives, les endroits où elles sont réalisées, les 
distances et l'équipement utilisé, de calculer, d'analyser et 
d'afficher des statistiques connexes ainsi que de visualiser et 
d'afficher des cartes en vue de partager les données téléversées 
avec des tiers sur le site Web et de comparer ces données à 
celles des autres utilisateurs du site Web. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85774503 en liaison avec le même 
genre de produits; 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85774531 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 29 
avril 2014 sous le No. 4,522,823 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,685,172 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,625,874. 2013/05/08. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KRESTO
GOODS: (1) Preparations for removing stain, fat, inks, paints 
and lacquers from the skin; skin soap and body care soap; 
perfumery, in particular deodorants for personal use, foot sprays, 
antiperspirants; essential oils for use in the manufacture of 
cosmetics; cosmetics, skin protection preparations for prevention 
of occupational dermatitis, skin cleansing and skin care 
preparations, skin care preparations for the hands, skin care 
preparations for the face; cosmetic preparations; cloths, 
impregnated with oils for personal cleaning, cloths impregnated 
with cosmetics, cloths impregnated with chemicals for general 
hygiene and body care; all purpose cleaning preparations, 
shampoos; hair lotions; dentifrices, toothpaste. (2) Preparations 
for removing stain, inks, paints and lacquers from the skin; solid 
and liquid soaps for skin and body care; cosmetics; skin 
protection ointments for prevention of occupational dermatitis, 
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skin cleansers and skin care preparations for treating and 
preventing dermatitis and skin diseases, namely, eczema, acne, 
inflammatory skin diseases, and parasitic skin diseases, skin 
care preparations for the hands for treating and preventing 
dermatitis and skin diseases, namely, eczema, acne, 
inflammatory skin diseases, and parasitic skin diseases, skin 
care preparations for the face for treating and preventing 
dermatitis and skin diseases, namely, eczema, acne, 
inflammatory skin diseases, and parasitic skin diseases; 
cosmetic preparations, namely cosmetic creams; all purpose 
cleaning preparations other than for leather, shampoos; 
preparations for treating living hair, namely hair lotions; 
toothpaste. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on goods (1). Used in GERMANY on goods (2). 
Registered in or for GERMANY on February 02, 1955 under No. 
670666 on goods (2).

PRODUITS: (1) Préparations pour enlever les taches, la graisse, 
l'encre, la peinture et les laques de la peau; savon pour la peau 
et savon pour le corps; parfumerie, notamment déodorants à 
usage personnel, produits pour les pieds en vaporisateur, 
antisudorifiques; huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques; cosmétiques, produits de protection de la peau 
pour la prévention de la dermatite professionnelle, produits 
nettoyants pour la peau et produits de soins de la peau, produits 
de soins de la peau des mains, produits de soins de la peau du 
visage; produits cosmétiques; lingettes imprégnées d'huiles pour 
l'hygiène personnelle, lingettes imprégnées de cosmétiques, 
lingettes imprégnées de produits chimiques pour l'hygiène en 
général et les soins du corps; produits de lavage tout usage, 
shampooings; lotions capillaires; dentifrices. (2) Produits pour 
enlever les taches, les encres, les peintures et les laques de la 
peau; pains de savon et savons liquides pour les soins de la 
peau et du corps; cosmétiques; onguents de protection de la 
peau pour la prévention de la dermatite professionnelle, 
nettoyants pour la peau et produits de soins de la peau pour le 
traitement et la prévention de la dermatite et des maladies de la 
peau, nommément de l'eczéma, de l'acné, des dermatites et des 
maladies parasitaires de la peau, produits de soins de la peau 
pour les mains pour le traitement et la prévention de la dermatite 
et des maladies de la peau, nommément de l'eczéma, de l'acné, 
des dermatites et des maladies parasitaires de la peau, produits 
de soins de la peau pour le visage pour le traitement et la 
prévention de la dermatite et des maladies de la peau, 
nommément de l'eczéma, de l'acné, des dermatites et des 
maladies parasitaires de la peau; produits cosmétiques, 
nommément crèmes cosmétiques; produits nettoyants tout 
usage non conçus pour le cuir, shampooings; préparations pour 
le traitement des cheveux, nommément lotions capillaires; 
dentifrice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2013 en liaison avec les produits (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 02 février 1955 sous le No. 670666 en 
liaison avec les produits (2).

1,626,029. 2013/05/09. HAGS-SMP Limited, Clockhouse 
Nurseries, Clockhouse Lane East, Egham, Surrey TW20 8PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

FREEMOVE
GOODS: Metal railings; metal structures, namely obstacles and 
climbing units for parkour courses; metal barriers and obstacles 
for parkour courses; boxes of metal for barriers and climbing 
units of parkour courses; metal ladders; metal handles and metal 
bars for climbing units in parkour courses; metal walls and 
panels; parts and fittings for all the aforesaid goods; non-metallic 
building materials for obstacles, climbing units and climbing walls 
in parkour courses; concrete blocks; non-metallic structures for 
obstacles, climbing units and climbing walls in parkour courses; 
concrete beams; wood blocks; wood beams; non-metallic walls 
and panels for climbing walls or parkour courses; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; non-metallic boxes for barriers 
and climbing units of parkour courses; non-metallic ladders; non-
metallic handles for obstacles and climbing units of parkour 
courses; parts and fittings for all the aforesaid goods; sporting, 
exercise, fitness and gymnastic equipment and apparatus, 
namely, vaulting boxes, balancing bars and jumping boxes; 
climbing walls; climbing frames; climbing units for parkour 
courses; balance beams; springboards; crash mats, namely, 
gymnastic mats; obstacles for assault and obstacle courses, 
namely, vaulting boxes, balancing beams, and jumping boxes; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Education services, namely, fitness training, namely, jumping, 
acrobatic movements and parkour training; organizing 
entertainment, sporting and gymnastic activities, namely, parkour 
performances, demonstrations and exhibitions; advice and 
consultancy services namely, assisting others in respect of 
education services, namely, fitness training, namely, jumping, 
acrobatic movements and parkour training; installation of 
sporting and gymnastic equipment for use by third parties in free-
running and parkour activities; advice and consultancy services 
namely assisting others in the installation of sporting and 
gymnastic equipment for use by third parties in free-running and 
parkour activities; design for others of sporting and gymnastic 
apparatus and equipment used in free-running and parkour 
events and activities; design for others of 'free-running' and 
'parkour' courses; providing advice and consultancy services 
namely, assisting others in the design of sporting and gymnastic 
apparatus and equipment used in free-running and parkour 
events and activities. Priority Filing Date: November 14, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2642229 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
March 08, 2013 under No. 2642229 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Rails en métal; structures en métal, nommément 
obstacles et installations d'escalade pour pistes de parkour; 
barrières et obstacles en métal pour pistes de parkour; boîtes en 
métal pour barrières et installations d'escalade de pistes de 
parkour; échelles en métal; poignées en métal et barres en métal 
pour installations d'escalade de pistes de parkour; murs et 
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panneaux en métal; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériaux de construction non métalliques pour 
obstacles, installations d'escalade et murs d'escalade de pistes 
de parkour; blocs de béton; structures non métalliques pour 
obstacles, installations d'escalade et murs d'escalade de pistes 
de parkour; poutres en béton; blocs en bois; poutres en bois; 
murs et panneaux non métalliques pour murs d'escalade ou 
pistes de parkour; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boîtes non métalliques pour barrières et 
installations d'escalade de pistes de parkour; échelles non 
métalliques; poignées non métalliques pour obstacles et 
installations d'escalade de pistes de parkour; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement 
et appareils de sport, d'exercice, d'entraînement physique et de 
gymnastique, nommément butoirs, barres d'équilibre et boîtes à 
sauter; murs d'escalade; portiques d'escalade; installations 
d'escalade pour pistes de parkour; poutres; tremplins; matelas 
de protection, nommément tapis de gymnastique; obstacles pour 
pistes d'assaut et à obstacles, nommément butoirs, barres 
d'équilibre et boîtes d'équilibre; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément entraînement physique, nommément formation 
ayan trait aux sauts, aux mouvements acrobatiques et au 
parkour; organisation d'activités de divertissement, de sport et 
de gymnastique, nommément performances, démonstrations et 
expositions de parkour; services de conseil et de consultation, 
nommément aide à des tiers relativement à des services 
éducatifs, nommément entraînement physique, nommément 
formation ayan trait aux sauts, aux mouvements acrobatiques et 
au parkour; installation d'équipement de sport et de gymnastique 
pour utilisation par des tiers pour des activités d'art du 
déplacement et de parkour; services de conseil et de 
consultation, nommément aide à des tiers pour l'installation 
d'équipement de sport et de gymnastique pour utilisation par des 
tiers pour des activités d'art du déplacement et de parkour; 
conception pour des tiers d'accessoires et d'équipement de sport 
et de gymnastique pour des activités d'art du déplacement et de 
parkour; conception pour des tiers de de pistes d'art du 
déplacement et de parkour; offre de services de conseil et de 
consultation, nommément aide à des tiers pour la conception 
d'accessoires et d'équipement de sport et de gymnastique 
utilisés dans les activités et les évènements d'art du 
déplacement et de parkour. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2642229 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 2013 sous le No. 
2642229 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,626,231. 2013/05/10. every day counts Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERY DAY COUNTS

GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
from leather and imitations of leather, namely, handbags, trunks 
and traveling bags, carrying cases, garment bags for travel, shoe 
bags for travel, backpacks, sports bags, gym bags, knapsacks, 
rucksacks, shoulder bags, duffel bags, tote bags, leather 
shopping bags, school bags, belt bags, beach bags, luggage, 
luggage tags, valises, attaché cases, billfolds, leather pouches, 
wallets, purses, briefcases, fanny packs, waist bags, boxes 
made of leather, cosmetic bags and cases, sold empty; animal 
skins, hides; handbags, trunks and travelling bags; carrying 
cases; garment bags; shoe bags; backpacks; sports bags; gym 
bags; knapsacks; rucksacks; shoulder bags; duffel bags; tote 
bags; shopping bags; bags for campers and climbers; school 
bags; belt bags; beach bags; luggage; luggage tags; valises; 
attaché cases; billfolds; pouches, wallets, purses; briefcases; 
lunch bags; fanny packs; waist bags; cosmetic bags and cases; 
toiletry bags and cases; key cases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (2) Clothing for 
men, women and children, namely, dresses, coats, shorts, shirts, 
pants, sweaters, jackets, suits, t-shirts, blouses, knit tops, 
halters, smock tops, wind resistant jackets, jogging suits, 
sweatshirts, sweatpants, ski jackets, ski pants, mufflers, head 
bands, shawls, ponchos, shoulder wraps, neckerchiefs, 
stockings, pajamas, bath robes, nightgowns, panties, bras, 
underwear, undershirts, rainwear, raincoats, swimwear, bathing 
suits, beach cover-ups and headwear namely, hats, caps, 
toques, sunvisors; children's wearing apparel, namely, dresses, 
coats, blouses, knit tops, halters, smock tops, shirts, pants, 
sweaters, jackets, suits, shorts, shirts, t-shirts, wind resistant 
jackets, jogging suits, sweatshirts, sweatpants, ski jackets, ski 
pants, stockings, pajamas, robes, nightgowns, panties, 
underwear, lingerie, under shirts; outer clothing namely, jackets, 
blazers, sweatshirts, vests, raincoats, sweaters, ski jackets, ski 
pants; formal wear; casual wear; leisure wear; sportswear; 
waterproof wear, namely waterproof jackets; rainwear; suits, 
waistcoats, coats, overcoats, parkas, jackets, vests, 
windbreakers, blouses, shirts, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
sport shirts, golf shirts, rugby shirts, tunics, camisoles, jogging 
suits, snow suits, knitwear, namely, knit tops, knit pants, knit 
dresses, knit caps, knit gloves, knit sweaters, knit ponchos, 
jerseys (clothing), sweaters, pullovers, cardigans, trousers, 
jeans, pants, slacks, sweat pants, shorts, dresses, skirts, 
culottes, socks, leggings, stockings, tights; sleepwear, pyjamas, 
nightshirts, nightgowns, dressing gowns; bathrobes; swim wear, 
bathing suits, bathing trunks, bathing drawers, beach clothes; 
hosiery; women's lingerie, brassieres, panties, slips; underwear; 
bathing costumes; uniforms namely, student uniforms; smocks; 
scarves, pelerines, shawls; hats, caps, toques, sunvisors; ear-
muffs; neckties; gloves (clothing); belts (clothing); sweat bands, 
headbands (clothing), wristbands; trouser straps; footwear for 
use in sport, boots, sneakers, loafers, shoes, leisure shoes, 
sandals, slippers; shoes and footwear for golf. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; Business 
management; Business administration; office functions namely 
business administration, business management and accounting 
and retail store, department store, mail order catalogue and 
internet sale services in the field of clothing, footwear, clothing 
accessories, bedding, eyewear, jewelry, watches, bags namely 
travel bags, garment bags, shoe bags, backpacks, sports bags, 
gym bags, shoulder bags, duffel bags, tote bags, shopping bags, 
gift bags, lunch bags, school bags, belt bags, beach bags, waist 
bags and reusable shopping bags; Retail services featuring 
clothing, footwear, clothing accessories, bedding, eyewear, 
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jewelry, watches, bags namely travel bags, garment bags, shoe 
bags, backpacks, sports bags, gym bags, shoulder bags, duffel 
bags, tote bags, shopping bags, gift bags, lunch bags, school 
bags, belt bags, beach bags, waist bags and reusable shopping 
bags; department store retailing services featuring clothing, 
footwear, accessories, bedding, eyewear, jewelry, watches, 
bags; supermarket retailing services featuring clothing, footwear, 
accessories, bedding, eyewear, jewelry, watches, bags namely 
travel bags, garment bags, shoe bags, backpacks, sports bags, 
gym bags, shoulder bags, duffel bags, tote bags, shopping bags, 
gift bags, lunch bags, school bags, belt bags, beach bags, waist 
bags and reusable shopping bags; ordering services, 
wholesaling services and mail order catalog services all featuring 
clothing, footwear, clothing accessories, bedding, eyewear, 
jewelry, watches, bags namely travel bags, garment bags, shoe 
bags, backpacks, sports bags, gym bags, shoulder bags, duffel 
bags, tote bags, shopping bags, gift bags, lunch bags, school 
bags, belt bags, beach bags, waist bags and reusable shopping 
bags; online retail store services and online retail distributorship 
services featuring soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, clothing, footwear, clothing accessories, 
textile and textile goods namely, bedding, bed covers and table 
covers, eyewear, jewelry, precious stones, horological and 
chronometric instruments, namely watches, paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely, writing paper, 
envelopes, gift bags, gift boxes and lunch bags, printed matter, 
namely, newspapers and periodicals, books, notebooks, agenda 
and address books, calendars, brochures and postcards, 
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for 
stationery and general household adhesives, artists' materials, 
paint brushes, leather and imitations of leather and goods made 
of these materials namely, handbags, trunks and traveling bags, 
carrying cases, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
backpacks, sports bags, gym bags, knapsacks, rucksacks, 
shoulder bags, duffel bags, tote bags, leather shopping bags, 
school bags, belt bags, beach bags, luggage, luggage tags, 
valises, attaché cases, billfolds, leather pouches, wallets, purses, 
briefcases, fanny packs, waist bags, boxes made of leather and 
cosmetic bags and cases, sold empty, umbrellas and parasols, 
walking sticks. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir, et produits en cuir et similicuir, 
nommément sacs à main, malles et bagages, étuis de transport, 
housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, 
sacs à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, petits sacs à 
dos havresacs, sacs à bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs à provisions en cuir, sacs d'écolier, sacs banane, sacs de 
plage, bagages, étiquettes à bagages, valises, mallettes, porte-
billets, pochettes en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, 
sacs banane, sacs de taille, boîtes en cuir, sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs à 
main, malles et bagages; étuis de transport; housses à 
vêtements; sacs à chaussures; sacs à dos; sacs de sport; sacs 
d'entraînement; petits sacs à dos; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; fourre-tout; sacs à provisions; sacs 
de camping et d'escalade; sacs d'écolier; sacs banane; sacs de 
plage; bagages; étiquettes à bagages; valises; mallettes; porte-
billets; pochettes, portefeuilles, porte-monnaie; mallettes; sacs-
repas; sacs banane; sacs de taille; sacs et étuis à cosmétiques; 
sacs et étuis de toilette; étuis porte-clés; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément robes, 

manteaux, shorts, chemises, pantalons, chandails, vestes, 
costumes, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, licous, hauts 
amples, coupe-vent, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de ski, 
pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, châles, ponchos, étoles, 
mouchoirs de cou, bas, pyjamas, sorties de bain, robes de nuit, 
culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements, gilets de corps, 
vêtements imperméables, manteaux imperméables, vêtements 
de bain, maillots de bain, cache-maillots et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières; articles 
vestimentaires pour enfants, nommément robes, manteaux, 
chemisiers, hauts en tricot, licous, hauts amples, chemises, 
pantalons, chandails, vestes, costumes, shorts, chemises, tee-
shirts, coupe-vent, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes de ski, pantalons de ski, bas, 
pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, sous-vêtements, 
lingerie, gilets de corps; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, blazers, pulls d'entraînement, gilets, imperméables, 
chandails, vestes de ski, pantalons de ski; tenues habillées; 
vêtements tout-aller; vêtements de détente; vêtements de sport; 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables; 
vêtements de pluie; costumes, gilets, manteaux, pardessus, 
parkas, vestes, gilets, coupe-vent, chemisiers, chemises, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, chemises sport, chemises de 
golf, maillots de rugby, tuniques, camisoles, ensembles de 
jogging, habits de neige, tricots, nommément hauts en tricot, 
pantalons en tricot, robes en tricot, casquettes en tricot, gants en 
tricot, chandails en tricot, ponchos en tricot, jerseys (vêtements), 
chandails, cardigans, jeans, pantalons, pantalons sport, 
pantalons d'entraînement, shorts, robes, jupes, jupes-culottes, 
chaussettes, pantalons-collants, bas, collants; vêtements de nuit, 
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre; 
sorties de bain; vêtements de bain, costumes de bain, maillots 
de bain, caleçons de bain, vêtements de plage; bonneterie; 
lingerie féminine, soutiens-gorge, culottes, slips; sous-
vêtements; maillots de bain; uniformes nommément uniformes 
d'écolier; sarraus; foulards, pèlerines, châles; chapeaux, 
casquettes, tuques, visières; cache-oreilles; cravates; gants 
(vêtements); ceintures (vêtements); bandeaux absorbants, 
bandeaux (vêtements), serre-poignets; sous-pieds; articles 
chaussants pour le spor t ,  bottes, espadrilles, flâneurs, 
chaussures, chaussures de détente, sandales, pantoufles; 
chaussures et articles chaussants de golf. SERVICES: Publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
administration des affaires, gestion des affaires et comptabilité, 
ainsi que magasin de détail, grand magasin, catalogue de vente 
par correspondance et vente par Internet dans les domaines 
suivants : vêtements, articles chaussants, accessoires 
vestimentaires, literie, articles de lunetterie, bijoux, montres, 
sacs, nommément sacs de voyage, housses à vêtements, sacs 
à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs à bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs-repas, sacs d'écolier, sacs 
banane, sacs de plage, sacs de taille et sacs à provisions 
réutilisables; services de vente au détail de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, accessoires vestimentaires, 
literie, articles de lunetterie, bijoux, montres, sacs, nommément 
sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs à provisions, sacs-cadeaux, 
sacs-repas, sacs d'écolier, sacs banane, sacs de plage, sacs de 
taille et sacs à provisions réutilisables; services de vente au 
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détail dans un grand magasin de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, accessoires, literie, articles de lunetterie, bijoux, 
montres, sacs; services de vente au détail dans un supermarché 
de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, accessoires, 
literie, articles de lunetterie, bijoux, montres, sacs, nommément 
sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à chaussures, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs à provisions, sacs-cadeaux, 
sacs-repas, sacs d'écolier, sacs banane, sacs de plage, sacs de 
taille et sacs à provisions réutilisables; services de commande, 
services de vente en gros et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires, literie, articles de lunetterie, bijoux, 
montres, sacs, nommément sacs de voyage, housses à 
vêtements, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs-repas, sacs d'écolier, 
sacs banane, sacs de plage, sacs de taille et sacs à provisions 
réutilisables; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de concession (vente au détail) en ligne de ce qui suit : 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, vêtements, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires, tissu et produits textiles, 
nommément literie, couvre-lits et dessus de table, articles de 
lunetterie, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément papier à lettres, 
enveloppes, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux et sacs-repas, 
imprimés, nommément journaux et périodiques, livres, carnets, 
agendas et carnets d'adresses, calendriers, brochures et cartes 
postales, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, pinceaux 
cuir et similicuir et produits faits de ces matières nommément 
sacs à main, malles et bagages, étuis de transport, housses à 
vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs à 
dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, petits sacs à dos, 
havresacs, sacs à bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, sacs 
à provisions en cuir, sacs d'écolier, sacs banane, sacs de plage, 
bagages, étiquettes à bagages, valises, mallettes, porte-billets, 
pochettes en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, sacs 
banane, sacs de taille, boîtes en cuir ainsi que sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides, parapluies et parasols, cannes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,626,666. 2013/05/14. CDV IMMO, Société à responsabilité 
limitée, Centre d'Activités, 88100, Sainte Marguerite, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

JEANNE CALMENT
PRODUITS: Produits cosmétiques, nommément, parfums, eaux 
de toilette, laits, lotions, nommément, lotions apaisantes pour le 
visage et le corps, lotions de traitement du cuir chevelu, lotions 
pour mises en plis, huiles essentielles, nommément, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, déodorants corporels, crèmes et laits de 
bronzage, crèmes et laits de protection solaire; Rouge et brillant 
à lèvres; Poudres pour le visage, fonds de teint, fards, mascara, 

ombres à paupières, vernis à ongles; Produits démaquillants, 
nommément, laits et liquides démaquillants pour la peau, savons 
et laits de toilette pour les soins du corps et du visage, huiles de 
bain, gels douche, crèmes de beauté et de soins cosmétiques, 
pochettes rafraîchissantes; Shampooings, produits capillaires, 
nommément, crèmes, lotions, démêlants et baumes après 
shampooings, gels pour cheveux; Teintures et laques pour les 
cheveux; Produits cosmétiques d'hydrothérapie et de 
balnéothérapie, nommément, laits de bain, huiles essentielles, 
nommément, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour la fabrication de cosmétiques, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, algues reminéralisantes, gels 
et huiles de massage, crèmes, pommades et émulsions 
décontractantes, pommades et émulsions raffermissantes, 
aérosols aqueux, nommément, distributeurs d'aérosol, boues 
thermales, pastilles parfumées; Argiles cosmétiques; Produits 
cosmétiques à base de plantes, nommément, crèmes et laits à 
base de plantes pour les soins du visage, des mains et du corps; 
Aliments et boissons diététiques à usage médical, nommément, 
aliments et boissons énergétiques à base de plantes, 
nommément, compléments nutritionnels pour faciliter la 
digestion, cellulose végétale utilisée comme complément dans 
les produits alimentaires, boissons fortifiantes et énergétiques 
composées de fruits, vitamines et sels minéraux; Sels de bain; 
Bains médicaux; Baumes à usage médical, nommément, pour 
soulager les douleurs musculaires et articulaires, les piqûres 
d'insectes et la toux; bonbons, gommes à mâcher contre les 
maux de gorge, coupe-faim à usage pharmaceutique, 
nommément, médicaments coupe-faim; Produits d'hydrothérapie 
et de balnéothérapie, nommément, essences de bain, cristaux et 
sels de bain, équipements d'hydrothérapie et de balnéothérapie, 
nommément, jets de douche; Argiles médicinales, nommément, 
argiles pour applications sur les zones douloureuses du corps et 
sur les plaies, argiles à absorber pour améliorer la digestion; 
Eaux thermales et minérales; Essences et teintures à usage 
pharmaceutique, nommément, essences de plantes pour faciliter 
la digestion, essences de plantes pour dégager les voies 
respiratoires et les bronches, teintures mères et extraits de 
plantes pour faciliter la digestion; Gelée royale pour renforcer les 
défenses de l'organisme, combattre la fatigue et le stress, 
Tisanes et thés à usage médical, nommément, pour faciliter le 
sommeil et la digestion; Produits pharmaceutiques pour la peau, 
nommément, laits, crèmes et gels à base de plantes pour 
raffermir, adoucir et hydrater la peau du visage et du corps; 
Quinquina à usage médical, nommément, pour favoriser la 
digestion, tonicardiaque, nommément, médicaments pour tonifier 
le coeur; Sirops contre la toux, liqueurs et élixirs à usage 
médical, nommément, pour favoriser la digestion; Suppléments 
alimentaires minéraux, nommément, sels minéraux utilisés 
comme compléments alimentaires pour lutter contre la fatigue et 
le vieillissement; Huiles comestibles; Condiments, nommément 
ketchup, moutarde, mayonnaise; sauces, nommément, sauces à 
base de tomate, sauces à base de crème; Produits laitiers; 
Marmelades, confitures, articles de chocolaterie, nommément, 
bonbons, gâteaux, biscuits et tablettes; articles de confiserie, 
nommément, dragées, pâtes de fruits; bonbons, pralinés, 
chocolat et boissons énergétiques à base de chocolat, cafés et 
thés, pain d'épice, miel, gâteaux, petits fours, glaces 
alimentaires, boissons diététiques, boissons non alcooliques, 
nommément, boissons gazeuses, boissons non gazeuses, 
nommément, boissons à base de fruit et de légumes mixés, 
boissons à base de lait contenant des fruits, lait de soja; eaux 
minérales, apéritifs sans alcool, sirops de fruits pour la 
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préparation de boissons et jus de fruits; jus de fruits, jus de 
végétaux, extraits de fruit sans alcool, nommément, boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits 
sodas non alcoolisés, élixirs non alcooliques pour faciliter le 
sommeil et la digestion, bières, boissons diététiques, boissons 
énergétiques et énergisantes; Boissons à base d'alcool, 
essences, nommément, boissons alcoolisées à base de fruits 
fermentés, boissons alcoolisées aux fruits; extraits alcooliques, 
nommément, alcool éthylique; apéritifs, boissons distillées, 
nommément, boissons alcoolisées à base de fruits fermentés, 
boissons alcoolisées aux fruits; cocktails, digestifs, cordials, 
nommément, boissons alcoolisées à base de fruits fermentés, 
boissons alcoolisées aux fruits; liqueurs; fruits à l'alcool, 
nommément, fruits conservés dans un jus contenant de l'alcool; 
Alcool de menthe; Spiritueux, nommément, eaux-de-vie, 
cognacs, alcools de fruits, nommément, boissons alcoolisées à 
base de fruits fermentés, boissons alcoolisées aux fruits; alcools 
de vins; Vins. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 novembre 2006 sous 
le No. 3461074 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetic products, namely perfumes, eaux de toilette, 
milks, lotions, namely soothing lotions for the face and body, 
lotions for scalp treatments, lotions for styling, essential oils, 
namely essential oils for cosmetic use, essential oils for the 
manufacture of cosmetics, essential oils for aromatherapy, 
personal deodorants, creams and milks for tanning, creams and 
milks for sun protection; lipstick, l i p  gloss; face powders, 
foundations, highlighters, mascaras, eyeshadows, nail polishes; 
make-up removing products, namely make-up removing milks 
and liquids for the skin, beauty soaps and milks for body and 
face care, bath oils, shower gels, beauty and cosmetic care 
creams, refreshing tissues; shampoos, hair products, namely 
creams, lotions, post-shampoo detanglers and balms, hair gels; 
hair dyes and hairsprays; cosmetic products for hydrotherapy 
and balneotherapy, namely bath milks, essential oils, namely 
essential oils for cosmetic use, essential oils for the manufacture 
of cosmetics, essential oils for aromatherapy, remineralizing 
algae, massage gels and oils, creams, relaxing pomades and 
emulsions, firming pomades and emulsions, aqueous sprays, 
namely aerosol dispensers, thermal muds, scented beads; 
cosmetic clays; plant-based cosmetics, namely plant-based 
creams and milks for face, hand, and body care; dietetic foods 
and beverages for medical use, namely plant-based food and 
energy drinks, namely nutritional supplements to improve 
digestion, vegetable cellulose used as a supplement in food 
products, fortifying and energizing drinks comprising fruits, 
vitamins, and minerals; bath salts; medical baths; balms for 
medical use, namely, to relieve muscle and joint pains, soothe 
insect bites and coughs; candy, chewing gum used to relieve 
sore throats, appetite suppression products for pharmaceutical 
use, namely appetite suppression medicine; hydrotherapy and 
balneotherapy products, namely bath essences, bath crystals 
and salts, hydrotherapy and balneotherapy equipment, namely 
shower jets; medicinal clays, namely clays for application on 
painful areas of the body and on wounds, consumable clays to 
improve digestion; thermal and mineral waters; essences and 
dyes for pharmaceutical use, namely plant essences to improve 
digestion, plant essences to clear the respiratory tract and chest 
congestion, mother tinctures and plant extracts used to improve 
digestion; royal jelly to strengthen the body's defences, combat 
fatigue and stress, herbal teas and teas for medical use, namely, 

to facilitate sleep and digestion; pharmaceutical preparations for 
the skin, namely plant-based milks, creams and gels for firming, 
softening, and moisturizing the skin of the face and body; 
cinchona for medical use, namely, to promote digestion, cardio 
tonics, namely pharmaceutical drugs to nourish the heart; cough 
syrups, liqueurs and elixirs for medical use, namely, to promote 
digestion; mineral food supplements, namely mineral salts used 
as dietary supplements to combat fatigue and aging; edible oils; 
condiments, namely ketchup, mustard, mayonnaise; sauces, 
namely sauces made from tomatoes, sauces made from cream; 
milk products; marmalades, jams, chocolate shop items, namely 
candies, cakes, cookies, and bars; confectionery items, namely 
drops, fruit pastes; candies, pralines, chocolates and energy 
drinks made from chocolate, coffees and teas, gingerbread, 
honey, cakes, petit fours, ices, dietetic beverages, non-alcoholic 
beverages, namely carbonated soft drinks, non-carbonated soft 
drinks, namely beverages made from mixed fruit and vegetables, 
milk-based beverages containing fruit, soy milk; mineral waters, 
non-alcoholic aperitifs, fruit syrups for preparing beverages and 
fruit juices; fruit juices, plant juices, non-alcoholic fruit extracts, 
namely non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit 
beverages and fruit soft drinks, non-alcoholic elixirs used to 
facilitate sleep and digestion, beer, dietetic beverages, energy 
and energizing beverages; alcoholic beverages, essences, 
namely alcoholic beverages made from fermented fruit, alcoholic 
fruit drinks; alcoholic extracts, namely alcohol; apéritifs, distilled 
beverages, namely alcoholic beverages made from fermented 
fruit, alcoholic fruit drinks; cocktails, digestifs, cordials, namely 
alcoholic beverages made from fermented fruit, alcoholic fruit 
drinks; liqueurs; brandied fruit, namely preserved fruit in juices 
containing alcohol; peppermint alcohol; spirits, namely spirits, 
cognacs, fruit spirits, namely alcoholic beverages made from 
fermented fruit, alcoholic fruit drinks; wine alcohols; wines. Used
in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
November 07, 2006 under No. 3461074 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,627,102. 2013/05/17. Paul McRoberts, 17741 Gregory Drive, 
R.R.3, St. Marys, ONTARIO N4X 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARMFEET
SERVICES: Installation of hydronic radiant floor heating 
systems. Used in CANADA since January 2000 on services.

SERVICES: Installation de systèmes de chauffage hydronique 
par rayonnement à partir du plancher. Employée au CANADA 
depuis janvier 2000 en liaison avec les services.

1,628,356. 2013/05/27. ECLIPSE PHARMACY SOLUTIONS 
INC., 101-8386 120 STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3W 3N4
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GOODS: (1) Multiple vitamin tablets, capsules, drops and 
liquids; vitamin 'C' tablets; vitamin 'E' tablets, capsules, oils and 
liquids; natural source vitamins and tonics; synthetic vitamins 
and tonics; ; salt substitutes; cold and allergy remedies; nose 
drops; chest rubs and inhalants; lip salves; cough remedies; 
throat lozenges and sprays; analgesic tablets, capsules, liquids 
and drops; linaments and cream rubs for the relief of pain; 
hemorrhoid remedies; antidiarrheal medications; laxatives; 
antacids and antiflatulents; eye and ear remedies; hard contact 
lens solutions; soft contact lens solutions; acne and dermatologic 
medications; epsom salts; rubbing alcohols; methyl hydrate; 
hydrogen peroxide; boracic acid; citric acid; coconut oil; essence 
of peppermint; eucalyptus oil; friars balsam; fullers earth; 
glycerin; liquid petrolatum; olive oil; potassium nitrate; sulphur; 
tartaric acid; wintergreen oil; witch hazel; foot skin treatment 
cream; foot refresher sprays; foot powders; foot skin softeners; 
pinworm medications; medicated shampoos. (2) Anti-nauseant 
tablets. (3) Fever thermometers. (4) Absorbant puffs, 
toothbrushes, rubber gloves. (5) Hot Water bottles. (6) Baby 
Powder, baby oil, baby shampoo and petroleum jelly, hair 
shampoos, hair conditioners, bath oils and bath additives. (7) 
Manicure implements. (8) Absorbant swabs and wipes. (9) 
Matches. (10) Sodium fluoride drops and tablets. (11) Diapers. 
(12) Cosmetic pads. (13) Baby Creams and ointments, 
mouthwash, sanitary pads and liners. SERVICES: (1) All 
services of operating a retail drug store, and supply to others all 
services namely the operation of retail drug stores, design of 
drug store namely retail store layout and design services. (2) All 
services of operating online pharmacy services namely 
consulting, filling prescribed drugs and medicines. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on goods (7); August 01, 2010 on 
services; December 01, 2010 on goods (3); January 03, 2011 on 
goods (4); February 01, 2011 on goods (1), (5), (8), (10), (11); 
February 02, 2011 on goods (13); March 01, 2011 on goods (2); 
April 03, 2011 on goods (12); June 01, 2011 on goods (9); June 
01, 2012 on goods (6).

PRODUITS: (1) Multivitamines en comprimés, en capsules, en 
pastilles et en liquide; comprimés de vitamine C; vitamine E en 
comprimés, en capsules, en huile et en liquide; vitamines et 
tonifiants d'origine naturelle; vitamines et tonifiants synthétiques; 
succédanés de sel; remèdes contre le rhume et les allergies; 
gouttes nasales; pommades pour frictionner la poitrine et 
produits pour inhalation; baumes à lèvres; remèdes contre la 
toux; pastilles et produits en vaporisateur pour la gorge; 
analgésiques en comprimés, en capsules, en liquide et en 
pastilles; liniments et crèmes de massage pour le soulagement 
de la douleur; remèdes contre les hémorroïdes; antidiarrhéiques; 
laxatifs; antiacides et antiflatulents; remèdes pour les yeux et les 
oreilles; solutions à verres de contact rigides; solutions à verres 
de contact souples; antiacnéiques et médicaments 
dermatologiques; sels d'Epsom; alcools à friction; hydrate de 
méthyle; peroxyde d'hydrogène; acide borique; acide citrique; 
huile de coco; essence de menthe poivrée; huile d'eucalyptus; 
teinture de benjoin; terre à foulon; glycérine; huile de paraffine; 
huile d'olive; nitrate de potassium; soufre; acide tartrique; 
essence de gaulthérie; hamamélis de Virginie; crème pour le 
soin des pieds; produits rafraîchissants en vaporisateur pour les 
pieds; poudres pour les pieds; adoucisseurs pour la peau des 
pieds; médicaments contre les oxyures; shampooings 
médicamenteux. (2) Comprimés antinauséeux. (3) 
Thermomètres pour la fièvre. (4) Tampons absorbants, brosses 
à dents, gants de caoutchouc. (5) Bouillottes. (6) Poudre pour 

bébés, huile pour bébés, shampooing pour bébés et pétrolatum, 
shampooings, revitalisants, huiles de bain et produits pour le 
bain. (7) Accessoires de manucure. (8) Tampons et lingettes 
absorbants. (9) Allumettes. (10) Pastilles et comprimés de 
fluorure de sodium. (11) Couches. (12) Tampons cosmétiques. 
(13) Crèmes et onguents pour bébés, rince-bouche, serviettes 
hygiéniques et protège-dessous. SERVICES: (1) Tous les 
services d'exploitation d'une pharmacie de détail, et offre à des 
tiers de tous ces services, nommément exploitation de 
pharmacies de détail, conception de pharmacies nommément 
services de conception et d'aménagement de magasins de 
détail. (2) Tous les services d'exploitation d'une pharmacie en 
ligne, nommément consultation et exécution d'ordonnances. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les 
produits (7); 01 août 2010 en liaison avec les services; 01 
décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 03 janvier 2011 
en liaison avec les produits (4); 01 février 2011 en liaison avec 
les produits (1), (5), (8), (10), (11); 02 février 2011 en liaison 
avec les produits (13); 01 mars 2011 en liaison avec les produits 
(2); 03 avril 2011 en liaison avec les produits (12); 01 juin 2011 
en liaison avec les produits (9); 01 juin 2012 en liaison avec les 
produits (6).

1,628,479. 2013/05/28. Edmonton Northlands, P.O. Box 1480, 
Edmonton, ALBERTA T2J 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KIDS TOWN
GOODS: Consumer goods namely, souvenir items consisting of 
mugs, drinking glasses, spoons, and plates; stationery namely, 
pens, pencils, erasers, writing paper, note paper, book marks, 
notebooks, post cards, envelopes, pencil cases and adhesive 
labels; clothing namely, casual clothing; headwear namely, hats 
and caps; food namely, hot dogs, hamburgers, ice cream, corn 
dogs, beverages namely, non-alcoholic soft drinks, fruit drinks 
and sodas. SERVICES: Operation of shows and associated 
entertainment services, namely, spectacles namely, live 
entertainment in the form of buskers and street performers and 
parades; exhibitions namely, organizing and staging expositions, 
tradeshows, marketplaces for retail vendors, exhibits in the fields 
of entertainment, education, business, agriculture, environment, 
industry, health, fitness, sports, history, the sciences, arts, and 
culture; operation of a midway namely, entertainment in the form 
of amusement park, operation of food vendors and kiosks, and 
games of chance; bands and live entertainment shows namely, 
musical performances, dance performances, comedians, talent 
competitions, and animal performances; operation of licensed 
and unlicensed restaurants, taverns and bars, snack-bars, 
cafeterias, and food concession stands selling prepared take-out 
food; provision of information to the public namely, operating 
both manned and unmanned information kiosks that provide 
information about the live entertainment, shows, acts, variety 
shows, exhibitions and performances of others; provision of 
sightseeing tours; provision of stadium facilities and manned and 
unmanned ticket sale and dispensing kiosks for sports and 
entertainment events, meetings, and conventions; operation of a 
convention center; the operation of a casino. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Biens de consommation, nommément souvenirs, à 
savoir grandes tasses, verres, cuillères et assiettes; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
papier à lettres, papier à notes, signets, carnets, cartes postales, 
enveloppes, étuis à crayons et étiquettes adhésives; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; aliments, nommément hot-dogs, 
hamburgers, crème glacée, saucisses sur bâtonnet, boissons, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits et sodas. SERVICES: Administration de spectacles et de 
services de divertissement connexes, nommément de 
spectacles, nommément de divertissement en direct, à savoir 
d'amuseurs publics ainsi que d'artistes de rue et de défilés; 
expositions, nommément organisation et tenue d'expositions, de 
salons professionnels, de marchés pour les vendeurs au détail, 
d'expositions dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation, des affaires, de l'agriculture, de l'environnement, de 
l'industrie, de la santé, de l'entraînement physique, du sport, de 
l'histoire, des sciences, des arts et de la culture; exploitation 
d'attractions, nommément divertissement, à savoir parc 
d'attractions, gestion de fournisseurs et de kiosques d'aliments 
ainsi qu'offre de jeux de hasard; spectacles de groupes de 
musique et autres spectacles, nommément prestations de 
musique, spectacles de danse, prestations de comédiens, 
concours d'artistes amateurs et prestations d'animaux; 
exploitation de restaurants avec ou sans permis d'alcool, de 
tavernes et de bars, de casse-croûte, de cafétérias et de 
services de comptoir d'aliments vendant des plats préparés à 
emporter; offre d'information au public, nommément 
administration de kiosques d'information avec ou sans employé 
qui fournissent de l'information sur des spectacles, des numéros, 
des spectacles de variétés, des expositions et des prestations de 
tiers; offre de circuits touristiques; offre de stades et de guichets 
de vente et de distribution de billets avec ou sans employé pour 
des évènements sportifs et de divertissement, des réunions et 
des congrès; exploitation d'un centre de congrès; exploitation 
d'un casino. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,628,795. 2013/05/30. SWAT SOLUTIONS INC., 561 boulevard 
Saint-Joseph, Lachine, QUÉBEC H8S 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BIDXPERT
PRODUITS: Logiciel permettant de faciliter et d'automatiser 
l'offre de vente par des concessionnaires automobiles. 
Employée au CANADA depuis 29 mai 2013 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Computer software for facilitating and automating sales 
by automotive dealerships. Used in CANADA since May 29, 
2013 on goods.

1,629,343. 2013/06/03. Michael Chiu, 8-1 Raymerville Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 5J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Jia Zhong Gao Xie. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) Jia Zhong Gao Xie is 
Canadian Chinese Golf Liaison.

SERVICES: Organization of golf tournaments, and golf 
competitions namely, establishing and granting prizes, awards 
and distinctions; Golf club services namely, providing dining 
facilities and meeting, changing, and equipment rooms for 
members and their guests. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Jia Zhong Gao Xie ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois « Jia Zhong Gao Xie » est « Canadian Chinese 
Golf Liaison ».

SERVICES: Organisation de tournois de golf et de compétitions 
de golf, nommément création et octroi de récompenses, de prix 
et de distinctions; services de club de golf, nommément offre de 
salles à manger, de salles de réunion, de vestiaires et de salles 
de rangement de l'équipement aux membres et à leurs invités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,384. 2013/06/04. Pencray Pty Ltd, 5 Macquarie Court, Mt 
Ommaney, QLD, 4074, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

TAPFIT
GOODS: DVDs, pre-recorded DVDs, videos, pre-recorded 
videos, all of the aforementioned featuring dance and fitness 
instruction. Priority Filing Date: Apri l  16, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1551811 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: DVD, DVD préenregistrés, vidéos, vidéos 
préenregistrées, toutes les marchandises susmentionnées 
contenant des cours de danse et d'entraînement physique. Date
de priorité de production: 16 avril 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1551811 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,629,385. 2013/06/04. Pencray Pty Ltd, 5 Macquarie Court, Mt 
Ommaney, QLD, 4074, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

TAPFUN
GOODS: DVDs, pre-recorded DVDs, videos, pre-recorded 
videos, all of the aforementioned featuring dance and fitness 
instruction. Priority Filing Date: Apri l  16, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1551812 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: DVD, DVD préenregistrés, vidéos, vidéos 
préenregistrées, toutes les marchandises susmentionnées 
contenant des cours de danse et d'entraînement physique. Date
de priorité de production: 16 avril 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1551812 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,749. 2013/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAZATRO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammation and inflammatory related 
diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid arthritis, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, vasculitis, synovitis; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases 
and their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain, bone pain and fatigue; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 

disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
sepsis and infections in and of the blood; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases, 
disorders and injuries namely connective tissue diseases, bone 
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, 
fractures, sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, 
muscle wasting (cachexia), renal osteodystrophy, cartilage 
injuries, joint replacement and osteoarthritis; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases and 
disorders namely dermatitis, skin and skin structure infections 
namely bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, psoriasis, eczema and 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hormonal related diseases and disorders 
namely hypogonadism, testosterone/androgen disorders and 
estrogen disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal related diseases and disorders 
namely irritable bowel disorders and symptoms, digestive 
disorders and acid-related disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely 
erectile dysfunction, male and female sexual dysfunction 
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder 
and orgasm disorder; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gynaecological diseases and disorders namely amenorrhoea, 
dysmenorrheal and infertility; pharmaceutical hormonal 
preparations namely corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
incontinence, prostate diseases and disorders, bladder diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, pre-eclampsia and pre-
term labour; pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of premenstrual 
dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male hypogonadism 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia and androgenic alopecia (male pattern 
baldness); pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged skin and tissue namely bee stings, sunburn, rashes, 
sores, corns, calluses and acne; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory connective tissue diseases and 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
malaria; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tuberculosis; allergy medications; vaccines namely prophylactic 
and therapeutic vaccines for humans; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, 
Huntington's Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless 
legs syndrome, pain, neuropathic pain, inflammatory-related 
pain, fibromyalgia, stroke, multiple sclerosis, insomnia; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; pharmaceutical preparations for 
the treatment of muscular dystrophy. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,064. 2013/06/07. IBERIA FOODS CORP., 1900 LINDEN 
BLVD., BROOKLYN, NY 11207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

IBERIA
GOODS: (1) Canned meats; canned fish; condensed milk; 
olives; capers; dried beans; canned beans, canned vegetables; 
and canned fruits and fruit pastes. (2) Flour; pimentoes; nougats; 
spices; rice; vinegar; pasta (Fidelini); and spanish flan (cake or 
pie). Used in CANADA since at least as early as November 01, 
2012 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 06, 1976 under No. 1043055 on goods.

PRODUITS: (1) Viandes en conserve; poisson en conserve; lait 
concentré sucré; olives; câpres; haricots secs; haricots en 
conserve, légumes en conserve; fruits et pâte de fruits en 
conserve. (2) Farine; piments doux d'Espagne; nougats; épices; 
riz; vinaigre; pâtes alimentaires (fedelini); flan espagnol (gâteau 
ou tarte). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2012 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 1976 sous le No. 1043055 en liaison avec les produits.

1,630,067. 2013/06/07. IBERIA FOODS CORP., 1900 LINDEN 
BLVD., BROOKLYN, NY 11207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

GOODS: Food products, namely, jarred olives, cheeses, olive 
oil, capers, pimientos, canned beans, canned vegetables, juices 
namely fruit juices, vegetable juices and nectars, cooking wines, 
hot peppers, nougats, canned fish, spanish flan, spices, canned 
meats, tropical fruits and pastes namely alimentary pastes, 
tomato pastes; rice, dried beans, and vinegar. Used in CANADA 
since November 01, 2012 on goods. Used in UNITED STATES 

OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 27, 1973 under No. 954152 on 
goods.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément olives en bocal, 
fromages, huile d'olive, câpres, piments doux d'Espagne, 
haricots en conserve, légumes en conserve, jus, nommément jus 
de fruits, jus et nectars de légumes, vins de cuisson, piments 
forts, nougats, poisson en conserve, flan espagnol, épices, 
viandes en conserve, fruits tropicaux et pâtes, nommément 
pâtes alimentaires, pâtes de tomates; riz, haricots secs et 
vinaigre. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 1973 sous le No. 
954152 en liaison avec les produits.

1,630,150. 2013/06/07. Morse Project, Inc., c/o Stubbs Alderton 
& Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, Sherman 
Oaks, California 91403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

AETHER
GOODS: Computer software for creating, sending and receiving 
e-mail; computer software for database management; computer 
software for image processing; computer software that allows 
transmission of graphics to mobile telephones; computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; computer hardware; Computer and 
mobile application software for exchanging text, graphics, 
sounds, and images, and for managing information and 
communication between software programs; Computer software 
platforms for exchanging text, graphics, sounds, and images, 
and for managing information and communication between 
software programs; Mobile computing and operating hardware 
consisting of transceivers, wireless networks, and gateways for 
the collection and management of information, text, graphics, 
sounds, and images; Apparatus and accessories for recording, 
transmission or reproduction of sound namely, audio speakers, 
audio headphones, ear buds; Embedded software for the 
operation of hardware components consisting of audio speakers, 
audio headphones and ear buds for the purpose of selecting 
music and adjusting volume and playback and audio quality; 
Downloadable cloud-based software for recording, transmission 
and reproduction of music; Computer software libraries, namely, 
downloadable software for recording, transmission and 
reproduction of music; Web-based computer software platforms 
for exchanging information, text, graphics, sounds, and images, 
and for managing information and communication between 
software programs. SERVICES: Computer services, namely, 
providing a website to facilitate exchanging text, graphics, 
sounds, and images, and for managing information and 
communication between software programs; Providing a web 
hosting platform for exchanging text, graphics, sounds, and 
images, and for managing information and communication 
between software programs; Computer programming services; 
Providing a website featuring non-downloadable software for use 
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in connection with the exchange of audio and video files related 
to music and entertainment from the Internet to computers, 
mobile phones and portable computers; Providing online non-
downloadable software for use in connection with the exchange 
of audio and video files related to music and entertainment from 
the Internet to computers, mobile phones and portable 
computers; Website providing information relating to computer 
programming, software, platforms and operating system 
software; Cloud computing provider services for general storage 
data; Consultancy and advisory services related to computer 
software and platforms; Engineering consulting services in the 
field of computer software and platforms; Custom design of 
computer software and platforms; Research and development in 
the field of computer software and platforms. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de création, d'envoi et de réception de 
courriels; logiciel de gestion de bases de données; logiciels de 
traitement d'images; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels d'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'illustrations, d'images fixes et d'animations; 
matériel informatique; logiciels pour applications informatiques et 
mobiles pour l'échange de texte, d'illustrations, de sons et 
d'images, et pour la gestion de l'information et de la 
communication entre des programmes logiciels; plateformes 
logicielles pour l'échange de texte, d'illustrations, de sons et 
d'images, et pour la gestion de l'information et de la 
communication entre des programmes logiciels; matériel 
d'informatique mobile et d'exploitation, à savoir émetteurs-
récepteurs, réseaux sans fil et passerelles pour la collecte et la 
gestion d'information, de texte, d'illustrations, de sons et 
d'images; appareils et accessoires pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons, nommément haut-
parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons; logiciels intégrés 
pour l'exploitation de composants de matériel informatique, à 
savoir haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons 
pour choisir la musique et contrôler le volume, la lecture et la 
qualité sonore; logiciels d'infonuagique téléchargeable pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de musique; 
bibliothèques de logiciels, nommément logiciels téléchargeables 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
musique; plateformes logicielles Web pour l'échange 
d'information, de texte, d'illustrations, de sons et d'images, et 
pour la gestion de l'information et de la communication entre des 
programmes logiciels. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web pour faciliter l'échange de texte, 
d'illustrations, de sons et d'images, et pour la gestion de 
l'information et de la communication entre des programmes 
logiciels; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour 
l'échange de texte, d'illustrations, de sons et d'images, et pour la 
gestion de l'information et de la communication entre des 
programmes logiciels; services de programmation informatique; 
offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables 
pour utilisation relativement à l'échange de fichiers audio et 
vidéo concernant la musique et le divertissement à partir 
d'Internet sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs portatifs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation relativement à l'échange de 
fichiers audio et vidéo concernant la musique et le 
divertissement à partir d'Internet sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs; site Web 
d'information ayant trait à la programmation informatique, aux 

logiciels, aux plateformes et aux logiciels d'exploitation; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
logiciels et aux plateformes; services de consultation en génie 
dans les domaines des logiciels et des plateformes; conception 
personnalisée de logiciels et de plateformes; recherche et 
développement dans les domaines des logiciels et des 
plateformes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,630,482. 2013/06/10. Dara KENNEDY, 2112A Pine Street, 
San Francisco, California 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

AYLA
SERVICES: (1) Online retail store services of cosmetics and 
beauty products, namely, lotions, sunscreens, body, skin and 
hair care products, soaps and cleansers. (2) Online retail store 
services of baby products. Used in CANADA since at least as 
early as February 08, 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4306854 on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de cosmétiques et de produits de beauté, nommément de 
lotions, d'écrans solaires, de produits de soins du corps, de la 
peau et des cheveux, de savons et de nettoyants. (2) Services 
de magasin de vente au détail en ligne de produits pour bébés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mars 2013 sous le No. 4306854 en liaison avec les services (1).

1,630,539. 2013/06/11. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRELECT
GOODS: Chemicals for use in the manufacture and industrial 
treatment of textiles, plastics, masterbatches, polymers, 
detergents, paints, colorants, coatings, electronics, 
semiconductors, leather, paper, and cosmetics; chemicals for 
use in the mining, oil and gas industry; chemicals for use in the 
metal industry; chemicals for use in metal industry; antioxidants; 
chemicals for use in industry, namely fireproofing chemicals; 
chemicals used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing chemicals; 
tempering and soldering chemicals; food preservatives; leather 
tanning agents; adhesives used in manufacturing industries; 
chemicals for use in industry, namely chemicals for adsorbing oil 
and ethylene, desiccants and dehumidifying agents used in 
packaging to prevent corrosion, mold and other detrimental 
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effects of moisture and humidity; chemicals for use in industry, 
namely preservatives for bricks (apart from paints and oils for 
paints), cement, concrete and masonry; fillers for smoothing and 
repairing a rough underlying surface, in particular for vehicle 
bodywork; chemicals for industrial use, namely chemical fuel 
additives, brake fluids, antifreeze and de-icing materials for 
roads and other outdoor surfaces; commercial and industrial 
paints, varnishes, lacquer finishes; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants and colorant 
preparations consisting of pigments and a carrier material; 
mordants for use in manufacturing industries; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55231/2013 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication et le 
traitement industriel des produits suivants : tissus, plastique, 
mélanges maîtres, polymères, détergents, peintures, colorants, 
enduits, appareils électroniques, semi-conducteurs, cuir, papier 
et cosmétiques; produits chimiques pour l'industrie minière, 
pétrolière et gazière; produits chimiques pour l'industrie des 
métaux; produits chimiques pour l'industrie des métaux; 
antioxydants; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques ignifuges; produits chimiques pour la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits chimiques extincteurs; produits chimiques pour la
trempe et la soudure des métaux; agents de conservation 
alimentaires; agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour la 
fabrication; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour l'adsorption de pétrole et d'éthylène, 
déshydratants et agents de déshumidification pour l'emballage 
servant à prévenir la corrosion, la moisissure et d'autres effets 
néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents de conservation pour les briques (sauf les 
peintures et les huiles pour peintures), ciment, béton et 
maçonnerie; produits de remplissage pour lisser et réparer une 
surface sous-jacente inégale, notamment pour la carrosserie de 
véhicules; produits chimiques à usage industriel, nommément 
additifs chimiques pour carburant, liquides de frein, antigel et 
matières pour le dégivrage des routes et d'autres surfaces 
extérieures; peintures, vernis et laques de finition à usage 
commercial et industriel; produits antirouille et de préservation 
du bois; colorants et produits colorants composés de pigments et 
d'un véhiculeur; mordants pour la fabrication; résines naturelles 
à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 
55231/2013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,578. 2013/06/11. Richard Y.E. Yoshimura Professional 
Corporation operating as Glow Health & Vitality, 1128 - 10th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

GOODS: (1) Homeopathic remedies for homeopathic remedies 
designed to control and lessen inflammation and to assist with 
the healing of injuries in the form of tablets and topical creams. 
(2) Omega 3, probiotics, vitamin D3, multivitamins and 
glucosamine. SERVICES: (1) Physiotherapy, chiropractor, 
massage therapy, acupuncture, naturopathy and family 
physician services; 2. Providing the service of cold laser therapy, 
spinal decompression, meditation classes, vibration plate 
therapy, reiki, health and healing workshops, providing 
chiropractic services and chiropractic services employing what is 
known as ART or active release techniques which is a modality 
known in chiropractic medicine; providing courses of instruction 
related to physical exercise; 3. Operation of a chiropractic and 
massage therapy clinic engaged in the retail sale of omega 3, 
probiotics, vitamin D3, multivitamins and glucosamine. (2) 
Providing chiropractic services designed to diagnose and treat 
disorders of the skeletal muscles and related connective tissue. 
Used in CANADA since April 2012 on goods (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Remèdes homéopathiques pour remèdes 
homéopathiques conçus pour contrôler et soulager les 
inflammations ainsi que pour faciliter la guérison des blessures, 
à savoir comprimés et crèmes topiques. (2) Oméga-3, 
probiotiques, vitamine D3, multivitamines et glucosamine. 
SERVICES: (1) Services de physiothérapie, de chiropractie, de 
massothérapie, d'acupuncture, de naturopathie et de médecine 
familiale; 2. Offre de services de traitement au laser de faible 
puissance, de services de décompression de la colonne 
vertébrale, de cours de méditation, de traitement par plateforme 
vibrante, d'ateliers sur le Reiki, la santé et la guérison, offre de 
services de chiropratique et de services de chiropratique qui 
utilisent ce que l'on appelle ART ou techniques de relâchement 
actif, à savoir une modalité connue en chiropraxie; offre de cours 
d'exercice physique; 3. Exploitation d'une clinique de chiropractie 
et de massothérapie faisant la vente au détail d'oméga-3, de 
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probiotiques, de vitamine D3, de multivitamines et de 
glucosamine. (2) Offre de services de chiropratique conçus pour 
diagnostiquer et traiter les troubles des muscles squelettiques et 
des tissus conjonctifs y afférents. Employée au CANADA depuis 
avril 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,630,782. 2013/06/12. Betts Company, 2843 S. Maple Ave., 
Fresno, California 93725, 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

BettsHD
GOODS: (1) Land vehicle parts, namely automotive springs, 
mud flaps, mud flap holders and parts therefor. (2) Land vehicle 
parts, namely fenders. Priority Filing Date: December 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/811875 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Pièces pour véhicules terrestres, nommément 
ressorts d'automobile, bavettes garde-boue, supports pour 
bavettes garde-boue et pièces connexes. (2) Pièces pour 
véhicules terrestres, nommément garde-boue. Date de priorité 
de production: 28 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/811875 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,394. 2013/06/17. Stichting Van Lansenbergh, Stationsweg 
166 A, 2161 AM LISSE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KEUKENHOF
GOODS: Seeds for horticultural purposes; natural plants and 
flowers; flower bulbs; fresh flowers; dried flowers as decoration; 
wreaths of natural flowers; plants; dried plants as decoration; 
seedlings. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; import and export of flowers and plants; organisation of 
fairs, exhibitions and expositions for commercial or publicity 
purposes in the field of horticulture; flower and plant exhibitions; 
demonstration of plants and flowers, namely, educational 
demonstrations in the field of horticulture and the arrangement of 
plants and flowers; distribution services, namely delivery of 
flowers; organisation of travel arrangements, excursions and 
guided tours for others; travel guide services; travel reservation 
and travel booking services for others; transportation of 
passengers by air, rail, truck and water; tour guide services; 
parking space rental and parking lot services; education 
services, namely providing classes, seminars, workshops in the 
field of horticulture; training services in the field of horticulture; 
organising community sporting and cultural activities, namely, 
fairs, exhibitions, workshops and field trips in the field of 
horticulture; entertainment services, namely, conducting of fairs, 
exhibitions and expositions in the field of horticulture for cultural, 

educational or recreational purposes; entertainment in the nature 
of flower festivals; entertainment in the form of an amusement 
park; operation of botanical gardens; recreational park and 
playground services; organising of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and workshops in the field of horticulture; 
photography services; photographic reporting; information in the 
field of recreation activities, namely, guided tours, boat tours, 
cycling tours; organisation of games in the field of horticulture; 
booking of seats for shows; entertainment, namely, production of 
flower shows; services of a nursery garden, namely, flower 
nurseries, plant nurseries, tree nurseries; development of flower 
varieties and plant varieties; cultivation of flowers and plants; 
consultancy relating to cultivation of flowers and plants; garden 
and landscape architecture; consultancy relating to garden and 
landscape design; gardener and gardening services; flower and 
plant care services; consultancy relating to flower and plant care; 
lawn care; flower arranging; wreath making; floristry. Priority
Filing Date: December 20, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 0930814 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on goods and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 11, 2013 under 
No. 0930814 on goods and on services.

PRODUITS: Graines à usage horticole; plantes et fleurs 
naturelles; bulbes de fleurs; fleurs fraîches; fleurs séchées 
décoratives; couronnes de fleurs naturelles; plantes; plantes 
séchées décoratives; semis. SERVICES: Publicité des produits 
et des services de tiers; importation et exportation de fleurs et de 
plantes; organisation de salons, d'expositions et de 
présentations à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine de l'horticulture; expositions de fleurs et de plantes; 
présentations de plantes et de fleurs, nommément présentations 
éducatives dans les domaines de l'horticulture et des 
arrangements de plantes et floraux; services de distribution, 
nommément livraison de fleurs; organisation de voyages, 
d'excursions et de visites guidées pour des tiers; services de 
guides de voyage; services de réservation de voyages pour des 
tiers; transport de passagers par avion, par train, par camion et 
par bateau; services de visites guidées; location d'espaces de 
stationnement et services de stationnement; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'horticulture; services de formation dans le domaine 
de l'horticulture; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément de foires, d'expositions, d'ateliers et de sorties 
éducatives dans le domaine de l'horticulture; services de 
divertissement, nommément tenue de salons, d'expositions et de 
présentations dans le domaine de l'horticulture à des fins 
culturelles, éducatives ou récréatives; divertissement, à savoir 
festivals de fleurs; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
exploitation de jardins botaniques; services de parcs à vocation 
récréative et de terrains de jeu; organisation de conférences, de 
congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine de l'horticulture; services de photographie; reportages 
photographiques; information dans le domaine des activités 
récréatives, nommément des visites guidées, des excursions en 
bateau, des circuits de vélo; organisation de jeux dans le 
domaine de l'horticulture; réservation de sièges pour des 
spectacles; divertissement, nommément production de floralies; 
services de pépinières, nommément pépinières de fleurs, 
pépinières, pépinières arboricoles; création de variétés de fleurs 
et de variétés de plantes; culture de fleurs et de plantes; 
consultation concernant la culture de fleurs et de plantes; 
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architecture des jardins et paysagère; consultation concernant la 
conception de jardins et l'architecture paysagère; services de 
jardinier et de jardinage; services de soins des fleurs et des 
plantes; consultation concernant les soins des fleurs et des 
plantes; entretien de la pelouse; composition florale; fabrication 
de couronnes; art floral. Date de priorité de production: 20 
décembre 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 0930814 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 
mars 2013 sous le No. 0930814 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,631,881. 2013/06/19. ECL Pharma Group Inc., 1100 Central 
Parkway West, Unit 38, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5C 
4E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECL PHARMA GROUP
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, depression, Alzheimer's and menopausal symptoms. 
SERVICES: Pharmaceutical distribution services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de la dépression, de la maladie d'Alzheimer et des 
troubles ménopausiques. SERVICES: Services de distribution 
de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,030. 2013/06/20. 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

DISHWASHING EXPERT
SERVICES: Providing consumer information relating to 
dishwashing and dishwashers via a website; providing consumer 
information on appliance manufacturers and/or technicians via a 
website; providing a website featuring non-downloadable 
instructional videos in the field of cleaning in the nature of 
dishwashing and utilizing dishwashers and in the field of 
troubleshooting, repair and maintenance of dishwashers; 
providing a website featuring non-downloadable instructional 
videos featuring educational classes in the field of dishwashing 
techniques. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements aux consommateurs 
sur le lavage de la vaisselle et les lave-vaisselle par un site Web; 
diffusion de renseignements aux consommateurs sur des 
fabricants d'électroménagers et/ou des techniciens en 
électroménagers par un site Web; offre d'un site Web de vidéos 
éducatives non téléchargeables dans le domaine du nettoyage, 
à savoir sur le lavage de la vaisselle et l'utilisation de lave-
vaisselle ainsi que dans le domaine du dépannage, de la 
réparation et de l'entretien de lave-vaisselle; offre d'un site Web 
de vidéos éducatives non téléchargeables présentant des cours 

dans le domaine des techniques de lavage de la vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,946. 2013/06/27. Micro-Pak Limited, a Hong Kong 
Corporation, 9 Canton Road, Tsim Sha Tusi, Suite 2504, Tower 
6, The Gateway, Harbour City, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

THE OFFICIAL ENEMY OF MOLD
GOODS: Chemical preparations, namely, liquids, sprays, gels, 
powders, for use in preventing odors, mold and mildew in 
connection with footwear, clothing, apparel, bags, clothing 
accessories, gym lockers, sporting goods, sporting equipment, 
furniture, household and bathroom cleaning products, hangers, 
nested basket set, packaging, stationery, household linen 
products, kitchenware, pots and pans, jewellery, toys and 
playthings, and personal care products; mold inhibiting 
chemicals for preventing growth of mold in connection with 
footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; chemical preparations to prevent mildew in connection 
with footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; chemical additives for mold treatment; chemical 
substances namely mold prohibitors for use in association with 
footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; chemical additives for use in the manufacture of 
fungicides; anti-microbial preparations in the nature of sustained 
release self-sterilizing oxidant for use in inhibiting and preventing 
the growth of fungi, mold, bacteria, virus or mildew in connection 
with footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; anti-microbial compounds in the nature of chlorine 
dioxide and other gasses for use in inhibiting and preventing the 
growth of fungi, mold, bacteria, virus or mildew in connection 
with footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; anti-microbial compounds in the nature of inert gasses 
other than for medical use for use in inhibiting and preventing the 
growth of fungi, mold, bacteria, virus or mildew in connection 
with footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
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packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; anti-microbial compounds to prevent the growth of 
fungi, bacteria or mildew in connection with footwear, clothing, 
apparel, bags, clothing accessories, gym lockers, sporting 
goods, sporting equipment, furniture, household and bathroom 
cleaning products, hangers, nested basket set, packaging, 
stationery, household linen products, kitchenware, pots and 
pans, jewellery, toys and playthings, and personal care products; 
fungicidal preparations; fungicides; preparations having a 
fungicidal effect; preparation for treating and removal of mildew 
in connection with footwear, clothing, apparel, bags, clothing 
accessories, gym lockers, sporting goods, sporting equipment, 
furniture, household and bathroom cleaning products, hangers, 
stationery, household linen products, kitchenware, pots and 
pans, jewellery, toys and playthings, and personal care products; 
preparations for the removal of mildew; anti-microbial 
preparations in the nature of sustained release self-sterilizing 
oxidants for controlling the growth of molds, fungi, viruses and 
bacteria or minimizing odors in connection with personal care 
products, packaging, footwear, clothing, athletic bags, gym 
lockers, and athletic equipment; chemical preparations for 
treating mildew in connection with footwear, clothing, apparel, 
bags, clothing accessories, gym lockers, sporting goods, 
sporting equipment, furniture, household and bathroom cleaning 
products, hangers, nested basket set, packaging, stationery, 
household linen products, kitchenware, pots and pans, jewellery, 
toys and playthings, and personal care products; anti-microbial 
preparations for treating mold, mildew, and bacteria in 
connection with footwear, clothing, apparel, bags, clothing 
accessories, gym lockers, sporting goods, sporting equipment, 
furniture, household and bathroom cleaning products, hangers, 
nested basket set, packaging, stationery, household linen 
products, kitchenware, pots and pans, jewellery, toys and 
playthings, and personal care products; anti-microbial 
preparations for preventing mold, mildew, and bacteria in 
connection with footwear, clothing, apparel, bags, clothing 
accessories, gym lockers, sporting goods, sporting equipment, 
furniture, household and bathroom cleaning products, hangers, 
nested basket set, packaging, stationery, household linen 
products, kitchenware, pots and pans, jewellery, toys and 
playthings, and personal care products; anti-microbial coatings to 
treat the growth of mold, mildew, bacteria and fungus in 
connection with footwear, clothing, apparel, bags, clothing 
accessories, gym lockers, sporting goods, sporting equipment, 
furniture, household and bathroom cleaning products, hangers, 
nested basket set, packaging, stationery, household linen 
products, kitchenware, pots and pans, jewellery, toys and 
playthings, and personal care products; anti-microbial 
preparations for reducing microbiological contamination of 
footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; mold inhibitors for treating mold growth in and around 
buildings; preparations to destroy mildew in connection with 
footwear, clothing, apparel, bags, clothing accessories, gym 
lockers, sporting goods, sporting equipment, furniture, household 
and bathroom cleaning products, hangers, nested basket set, 
packaging, stationery, household linen products, kitchenware, 
pots and pans, jewellery, toys and playthings, and personal care 
products; anti-microbial preparation for incorporation into fabric 

for textile products, clothing and bags to treat the growth of mold, 
mildew, bacteria and fungus; antibacterial/anti-microbial tape for 
the purpose of destroying bacteria, mold and mildew; anti-
microbial packaging materials in the nature of bags, films, 
sheets, and stickers used for packaging personal care, athletic 
clothing accessories and equipment and clothing products. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément liquides, produits 
en vaporisateur, gels, poudres pour prévenir les odeurs et la 
moisissure relativement à ce qui suit : articles chaussants, 
vêtements, articles vestimentaires, sacs, accessoires 
vestimentaires, casiers de gymnase, articles de sport, 
équipement de sport, produits de nettoyage pour le mobilier, 
pour la maison et pour la salle de bain, crochets de support, 
ensembles de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; produits chimiques inhibiteurs de moisissures 
pour prévenir la moisissure relativement à ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, articles vestimentaires, sacs, 
accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles de 
sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; produits chimiques pour prévenir la moisissure 
relativement à ce qui suit : articles chaussants, vêtements, 
articles vestimentaires, sacs, accessoires vestimentaires, casiers 
de gymnase, articles de sport, équipement de sport, produits de 
nettoyage pour le mobilier, pour la maison et pour la salle de 
bain, crochets de support, ensemble de paniers imbriqués, 
emballage, articles de papeterie, linge de maison, articles de 
cuisine, marmites et casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, 
ainsi que produits de soins personnels; adjuvants chimiques 
pour l'élimination de la moisissure; substances chimiques, 
nommément produits antimoisissures pour utilisation 
relativement à ce qui suit : articles chaussants, vêtements, 
articles vestimentaires, sacs, accessoires vestimentaires, casiers 
de gymnase, articles de sport, équipement de sport, produits de 
nettoyage pour le mobilier, pour la maison et pour la salle de 
bain, crochets de support, ensemble de paniers imbriqués, 
emballage, articles de papeterie, linge de maison, articles de 
cuisine, marmites et casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, 
ainsi que produits de soins personnels; additifs chimiques pour 
la fabrication de fongicides; produits antimicrobiens, à savoir 
oxydants autostériles à libération prolongée pour empêcher et 
prévenir la croissance des champignons, de la moisissure, des 
bactéries, des virus ou de la moisissure relativement à ce qui 
suit : articles chaussants, vêtements, articles vestimentaires, 
sacs, accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles 
de sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; composés antimicrobiens, à savoir dioxyde de 
chlore et autres gaz pour empêcher et prévenir la croissance des 
champignons, de la moisissure, des bactéries, des virus ou de la 
moisissure relativement à ce qui suit : articles chaussants, 
vêtements, articles vestimentaires, sacs, accessoires 
vestimentaires, casiers de gymnase, articles de sport, 
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équipement de sport, produits de nettoyage pour le mobilier, 
pour la maison et pour la salle de bain, crochets de support, 
ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; composés antimicrobiens, à savoir gaz inertes 
à usage autre que médical pour empêcher et prévenir la 
croissance des champignons, de la moisissure, des bactéries, 
des virus ou de la moisissure relativement à ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, articles vestimentaires, sacs, 
accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles de 
sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; composés antimicrobiens pour prévenir la 
croissance des champignons, des bactéries ou de la moisissure 
relativement à ce qui suit : articles chaussants, vêtements, 
articles vestimentaires, sacs, accessoires vestimentaires, casiers 
de gymnase, articles de sport, équipement de sport, produits de 
nettoyage pour le mobilier, pour la maison et pour la salle de 
bain, crochets de support, ensemble de paniers imbriqués, 
emballage, articles de papeterie, linge de maison, articles de 
cuisine, marmites et casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, 
ainsi que produits de soins personnels; produits fongicides; 
fongicides; produits à effet fongicide; préparation pour le 
traitement et l'élimination de la moisissure relativement à ce qui 
suit : articles chaussants, vêtements, articles vestimentaires, 
sacs, accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles 
de sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, articles de papeterie, linge de maison, articles de 
cuisine, marmites et casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, 
ainsi que produits de soins personnels; produits pour 
l'élimination de la moisissure; produits antimicrobiens, à savoir 
oxydants autostériles à libération prolongée pour la réduction de 
la croissance de la moisissure, des champignons, des virus et 
des bactéries ou la diminution des odeurs relativement aux 
produits de soins personnels, à l'emballage, aux articles 
chaussants, aux vêtements, aux sacs de sport, aux casiers de 
gymnase et à l'équipement de sport; produits chimiques pour le 
traitement de la moisissure relativement à ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, articles vestimentaires, sacs, 
accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles de 
sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; produits antimicrobiens pour le traitement de 
la moisissure et des bactéries relativement à ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, articles vestimentaires, sacs, 
accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles de 
sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; produits antimicrobiens pour la prévention de 
la moisissure et des bactéries relativement à ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, articles vestimentaires, sacs, 
accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles de 

sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; enduits antimicrobiens pour le traitement de la 
moisissure, des bactéries et des champignons relativement à ce 
qui suit : vêtements, articles vestimentaires, sacs, accessoires 
vestimentaires, casiers de gymnase, articles de sport, 
équipement de sport, produits de nettoyage pour le mobilier, 
pour la maison et pour la salle de bain, crochets de support, 
ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; produits antimicrobiens pour réduire la 
contamination microbiologique de ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, articles vestimentaires, sacs, 
accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles de 
sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; inhibiteur de moisissures pour empêcher la 
croissance de la moisissure à l'intérieur et près des bâtiments; 
préparations pour l'élimination de la moisissure relativement à ce 
qui suit : articles chaussants, vêtements, articles vestimentaires, 
sacs, accessoires vestimentaires, casiers de gymnase, articles 
de sport, équipement de sport, produits de nettoyage pour le 
mobilier, pour la maison et pour la salle de bain, crochets de 
support, ensemble de paniers imbriqués, emballage, articles de 
papeterie, linge de maison, articles de cuisine, marmites et 
casseroles, bijoux, jouets et articles de jeu, ainsi que produits de 
soins personnels; préparation antimicrobienne à intégrer à des 
tissus pour des produits textiles, des vêtements et des sacs pour 
le traitement de la moisissure, des bactéries et des 
champignons; ruban antibactérien et antimicrobien pour détruire 
les bactéries et la moisissure; matériel d'emballage 
antimicrobien, à savoir sacs, films, feuilles et autocollants pour 
emballer des produits de soins personnels, des accessoires 
vestimentaires de sport et de l'équipement ainsi que des produits 
vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,074. 2013/06/28. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

STOW & GO STUDIO
GOODS: portable tote for children containing art supplies, 
namely activity books and marker pens. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fourre-tout de poche pour enfants contenant des 
fournitures d'art, nommément des livres d'activités et des 
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,633,111. 2013/06/27. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S ALWAYS SUNNY IN 
PHILADELPHIA

GOODS: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable 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; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images, video games, namely 
educational, word, and action games, and moving pictures 
featuring comedy, to mobile telephones, handheld computers, 
portable media players and tablets; protective covers and skins 
for cell phones, laptops and portable media players. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a television series 
featuring comedy; providing on-line information in the field of 
television and video entertainment featuring comedy via the 
Internet; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring television shows 
about comedy transmitted via the Internet and wireless 
communication networks. Used in CANADA since at least as 
early as August 2005 on goods; August 04, 2005 on services.

PRODUITS: DVD préenregistrés d'humour; CD préenregistrés 
d'humour et de prestations de musique; enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables d'humour; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables d'humour; images, 
papiers peints pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables 
au moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans 
fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, 
de lecteurs multimédias portatifs et d'ordinateurs tablettes; 
économiseurs d'écran; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes, de jeux vidéo, nommément de jeux éducatifs, de 
vocabulaire et d'action ainsi que de films d'humour, à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche, à des lecteurs 
multimédias de poche et à des ordinateurs tablettes; housses et 
habillages de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias de poche. SERVICES: Services 
de divertissement, à savoir série télévisée d'humour; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
portant sur des émissions de télévision d'humour transmises par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les produits; 04 août 2005 en liaison avec les 
services.

1,633,269. 2013/06/28. Pearlman Industries, Inc., 6832 E. 
Slauson Avenue, Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SRT
GOODS: abrasive products, namely, power-operated grinding 
wheels and discs and cut off wheels. Used in CANADA since at 
least as early as March 11, 1994 on goods.

PRODUITS: Produits abrasifs, nommément meules et disques 
électriques ainsi que meules à tronçonner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 1994 en 
liaison avec les produits.

1,633,433. 2013/07/02. Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-
19, 5000 Odense C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Printed matter and printed publications, namely, 
newsletters, journals, magazines, brochures, books in the field of 
food preparation, cooking and baking; newsletters; books, 
including recipe books and cookery books; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, including nuts, almonds and 
apricot kernels as well as mixtures thereof, namely jam, 
marmelade and fruit sauces (compotes); toppings in the form of 
compotes, namely, fruit compotes; edible oils and fats, including 
milk substitute products, namely, cream lighteners based on 
vegetable fats, non-dairy creamers based on vegetable fats; 
baking improving preparations of vegetable fat, namely, sugar 
paste, icing, truffle paste, almond paste and apricot paste; bread, 
bakery products, namely, cakes, cookies, puddings, mousse, ice 
cream, croissants, muffins, pies and pastries, cakes, pastry and 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; raw materials, 
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namely, almond paste, confectionery marzipan, marzipan, 
nougat, chocolate truffle and nougat truffle; chocolate and 
chocolate articles; confectionery paste and baking paste based 
on sugar, almonds, nuts and apricot kernels for baking purposes 
and for making pastry and confectionery articles; premixed 
ingredients for making bread, bakery products and pastry, 
namely, cake mixes, bread mixes, dessert mixes, muffin mixes; 
custard powders and custard for cakes, pastry and bakery 
products; edible decorations for cakes and bakery products; 
edible ices, ice, toppings, namely, chocolate, nougat, caramel 
and liquorice sauces, honey, treacle, yeast, baking powder, 
cocoa, coffee and sugar. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on goods.

PRODUITS: Imprimés et publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, revues, magazines, brochures et livres 
dans les domaines de la préparation des aliments, de la cuisine 
et de la cuisson; bulletins d'information; livres, y compris livres 
de recettes et livres de cuisine; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits, y compris noix, amandes et amandes d'abricot 
ainsi que mélanges de celles-ci, nommément confiture, 
marmelade et sauces aux fruits (compotes); garnitures, à savoir 
compotes, nommément compotes de fruits; huiles et graisses 
alimentaires, y compris succédanés de lait, nommément 
colorants en crème à base de graisses végétales, colorants à 
café sans produits laitiers à base de graisses végétales; produits 
pour améliorer la cuisson à base de graisses végétales, 
nommément pâte de sucre, glaçage, pâte de truffe, pâte 
d'amande et pâte d'abricots; pain, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, crèmes-desserts, 
mousse, crème glacée, croissants, muffins, tartes et pâtisseries, 
gâteaux ainsi que pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; matières premières, nommément pâte 
d'amande, massepain (confiseries), massepain, nougat, truffes 
en chocolat et truffes au nougat; chocolat et produits de 
chocolat; pâte de confiserie et pâte de cuisson à base de sucre, 
d'amandes, de noix et d'amandes d'abricot pour la cuisson et 
pour la préparation de pâtisseries et de confiseries; ingrédients 
prémélangés pour faire du pain, produits de boulangerie-
pâtisserie et pâtisseries, nommément préparations pour gâteaux, 
préparations de pâte à pain, préparations à desserts, 
préparations à muffins; poudres à crème anglaise et crème 
anglaise pour gâteaux, pâtisseries et produits de boulangerie-
pâtisserie; décorations comestibles pour gâteaux et produits de 
boulangerie-pâtisserie; glaces alimentaires, glace, garnitures, 
nommément sauces au chocolat, au nougat, au caramel et à la 
réglisse, miel, mélasse, levure, levure chimique, cacao, café et 
sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les produits.

1,633,471. 2013/07/02. Reed Elsevier Inc., 125 Park Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

G2E
GOODS: Printed publications, namely, directories, booklets, 
compendiums of papers, brochures, newsletters, gaming 

entertainment trade publications, journals, periodicals, bulletins, 
printed programs and guides, and pamphlets related to the 
gaming industry; printed invitations; folders. SERVICES:
Organizing, promoting and conducting trade shows, exhibitions 
and expositions for the gaming industry, namely, the gambling 
and casino industries; organizing promoting and conducting 
trade shows, exhibitions and expositions for the entertainment 
industry, namely, live entertainment and shows in the nature of 
concerts, live performances by musical bands, and performers, 
concerts, festivals and theatrical shows; providing educational 
and advocacy programs in the field of gambling and casino 
entertainment, none of the foregoing services being directed to 
the fields of working, volunteering and studying abroad, 
adventure travel and international development. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément répertoires, 
livrets, recueils de documents, brochures, lettres d'information, 
publications spécialisées sur l'industrie du jeu, revues, 
périodiques, bulletins, programmes et guides imprimés ainsi que 
dépliants sur l'industrie du jeu; invitations imprimées; chemises 
de classement. SERVICES: Organisation, promotion et tenue de 
salons professionnels, d'expositions et de démonstrations pour 
l'industrie du jeu, nommément les industries du pari et du casino; 
organisation, promotion et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de démonstrations pour l'industrie du 
divertissement, nommément de spectacles, à savoir de concerts, 
de représentations devant public de groupes musicaux et 
d'interprètes, de concerts, de festivals et de pièces de théâtre; 
offre de programmes pédagogiques et de promotion dans le 
domaine du pari et du casino, aucun des services 
susmentionnés n'est propre aux domaines du travail, du 
bénévolat et des études à l'étranger, du voyages d'aventure et 
du développement international. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,511. 2013/07/02. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS MOBILE ENGAGEMENT
GOODS: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony control for contact center 
management. SERVICES: Providing online downloadable cloud 
computer software for contact center management; software as 
a service (SAAS) for use in the field of contact center 
management; customization and implementation of computer 
software for contact center management; consulting services in 
the field of design, customization and operation of software for 
contact center management. Priority Filing Date: December 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/813,433 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels. SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique 
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en ligne téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; 
logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centre d'appels; personnalisation et implémentation 
de logiciels de gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la 
personnalisation et de l'exploitation de logiciels pour la gestion 
de centre d'appels. Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/813,433 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,513. 2013/07/02. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS SOCIAL ENGAGEMENT
GOODS: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony control for contact center 
management. SERVICES: Providing online downloadable cloud 
computer software for contact center management; software as 
a service (SAAS) for use in the field of contact center 
management; customization and implementation of computer 
software for contact center management; consulting services in 
the field of design, customization and operation of software for 
contact center management. Priority Filing Date: December 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/813,432 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de contrôle informatisé des 
télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels. SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique 
en ligne téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; 
logiciel-service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de centre d'appels; personnalisation et implémentation 
de logiciels de gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans le domaine de la conception, de la 
personnalisation et de l'exploitation de logiciels pour la gestion 
de centre d'appels. Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/813,432 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,524. 2013/07/02. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GENESYS SMART LINK
GOODS: Computer software for computerized 
telecommunications and telephony controld for contact center 
management. SERVICES: Providing online downloadable cloud 
computer software for contact center management; software as 
a service (SAAS) for use in the field of contact center 
management; customization and implementation of computer 
software for contact center management; consulting services in 
the field of design, customization and operation of software for 
contact center management. Priority Filing Date: December 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/813,434 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le contrôle des télécommunications 
informatiques et de la téléphonie pour la gestion de centre 
d'appels. SERVICES: Offre d'un logiciel d'infonuagique en ligne 
téléchargeable pour la gestion de centre d'appels; logiciel-
service (SaaS) pour utilisation dans le domaine de la gestion de 
centre d'appels; personnalisation et implémentation de logiciels 
de gestion de centres d'appels; services de consultation dans le 
domaine de la conception, de la personnalisation et de 
l'exploitation de logiciels pour la gestion de centre d'appels. Date
de priorité de production: 31 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813,434 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,954. 2013/07/04. Thing Daemon, Inc., 96 Spring Street, 
New York, New York 10012, 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

FANCY
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring third-party 
consumer goods which have been identified by registered online 
users, namely beauty products, toiletries, machines for 
household use, tools, optical goods, cameras, computing 
equipment and software, domestic electrical and electronic 
equipment, including white goods, music, jewellery, clocks, 
watches, stationery, leather goods, bags, luggage, furniture, 
household containers and utensils, kitchenware, homeware, 
furnishings, workspace equipment including desks, chairs and 
storage, lighting, textiles, clothing, footwear, headwear, 
haberdashery, do-it yourself and craft products, toys and games, 
sports equipment, foodstuffs and drinks, and pet products. (2) 
Computer services, namely, creating on-line virtual communities 
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for registered users to identify, organize and share images of 
goods and services that are of interest to them; computer 
services, namely, creating an online virtual environment for users 
to identify and attach virtual tags to images of goods and 
services that are of interest to them and to share the identified 
and tagged images with and among other users; providing a web 
site featuring temporary use of non-downloadable software that 
enables online users to identify, organize and share images of 
goods and services that are of interest to them and to transfer 
such images to, and share such images with, other users. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on services. 
Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85836089 in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 4073187 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 
2013 under No. 4,421,012 on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
des biens de consommation de tiers qui ont été désignés par 
des utilisateurs en ligne, nommément des produits de beauté, 
des articles de toilette, des machines à usage domestique, des 
outils, des articles de lunetterie, des appareils photo, des 
logiciels et de l'équipement informatique, de l'équipement 
électrique et électronique pour la maison, y compris des produits 
blancs, de la musique, des bijoux, des horloges, des montres, 
des articles de papeterie, des articles en cuir, des sacs, des 
valises, du mobilier, des contenants et des ustensiles pour la 
maison, des articles de cuisine, des articles pour la maison, du
mobilier et des articles décoratifs, de l'équipement de bureau, y 
compris des bureaux, des chaises et des articles de rangement, 
des appareils d'éclairage, du tissus, des vêtements, des articles 
chaussants, de la mercerie, des produits de bricolage et 
d'artisanat, des jouets et des jeux, de l'équipement de sport, des 
produits alimentaires et des boissons, ainsi que des produits 
pour animaux de compagnie. (2) Services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de trouver, d'organiser et de 
partager des images de produits et de services qui les 
intéressent; services informatiques, nommément création d'un 
environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs de 
rattacher des étiquettes virtuelles à des images de produits et de 
services qui les intéressent ainsi que de partager les images 
ainsi étiquetées avec d'autres utilisateurs; offre d'un site Web 
proposant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de trouver, d'organiser et de partager 
des images de produits et de services qui les intéressent, 
d'envoyer ces images à d'autres utilisateurs et de partager ces 
images avec d'autres utilisateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85836089 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le 
No. 4073187 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,421,012 en 
liaison avec les services (1).

1,634,124. 2013/07/05. XCMG Construction Machinery Co., Ltd., 
Industrial Zone 1, Xuzhou Economic Development Zone, 
Jiangsu, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The first Chinese character is transliterated as XU, which in 
Chinese, stands for the city of XUZHOU. The second Chinese 
character is transliterated as GONG, which has the meaning of 
"work, construction, building, etc." The third and forth Chinese 
characters are transliterated as JI and Tuan. The combination of 
these two characters has the meaning of "group". All the four 
characters in combination may be translated as XUGONG 
GROUP, as provided by the applicant.

GOODS: Road rollers; loading machines, namely, scraper; earth
moving machines; excavators; truck crane; concrete mixer; 
asphalt concrete pavers; truck mounted cranes; parts for 
compressed-air machines, namely, pressure switches and 
sensors for monitoring, controlling, and switching hydraulic or 
pneumatic systems sold as an integral component of injection 
molding machines; drive gears; gear boxes not for land vehicles; 
driving axles; concrete pumps; soil stabilizers; motor graders; 
cold milling machines; stacker cranes; asphalt concrete mixing 
plants; drilling rigs, namely, well drilling machines; fork lift trucks; 
trucks; automobile chassis; hose carts; chassis for motor 
vehicles; wagons; tilting-carts; motor cars; automobiles; concrete 
mixing vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est XU et signifie la ville de XUZHOU. La translittération 
du second caractère chinois est GONG et sa traduction anglaise 
est « work, construction, building ». La translittération du 
troisième caractère chinois est JI et celle du quatrième caractère 
chinois est Tuan. La traduction anglaise de la combinaison de 
ces deux caractères est « group ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise de la combinaison des quatre caractères est 
XUGONG GROUP.

PRODUITS: Rouleaux compresseurs; machines de chargement, 
nommément grattoirs; engins de terrassement; excavatrices; 
grues sur camion; bétonnières; machines à paver au béton 
asphaltique; grues montées sur camion; pièces pour machines à 
air comprimé, nommément manostats et capteurs pour la 
surveillance, le contrôle et la commutation de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques vendus comme un élément 
constitutif de machines de moulage par injection; engrenages 
d'entraînement; boîtes de vitesses non conçues pour les 
véhicules terrestres; essieux moteurs;  pompes à béton; 
stabilisateurs de sols; niveleuses; fraiseuses à froid; ponts 
roulants gerbeurs; installations de mélange de béton 
asphaltique; appareils de forage, nommément machines de 
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forage de puits; chariots élévateurs à fourche; camions; châssis 
d'automobile; dévidoirs mobiles; châssis pour véhicules 
automobiles; wagons; chariots basculants; voitures automobiles; 
automobiles; bétonnières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,634,385. 2013/08/22. Bureau International d'Études pour la 
Paix et le Développement / International Studies Bureau for 
Peace and Développement, 46 Rue Paul-Verlaine, Gatineau, 
QUÉBEC J9J 2P3

SERVICES: (1) Sensibilisation du public sur le génocide 
congolais en guise de souvenir en mémoire des victimes de ce 
génocide par la distribution de boutonnière de palme verte au 
ruban noire tacheté de sang; (2) Collecte des fonds en appuie 
aux activités relatives à la promotion du génocide congolais et 
au soutien des rescapés de ce génocide, ainsi qu'aux proches 
des victimes de ce génocide. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Promoting public awareness about the 
Congolese genocide in the form of memorials for genocide 
victims through the distribution of lapel pins comprising a green 
palm and a black ribbon stained with blood; (2) Fundraising in 
support of activities related to promoting public awareness about 
the Congolese genocide and to support genocide survivors as 
well as the loved ones of genocide victims. Used in CANADA 
since June 30, 2013 on services.

1,634,688. 2013/07/10. Blue Planet, Ltd., 100 Cooper Court, Los 
Gatos, California 95032, 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

BLUE PLANET
SERVICES: Greenhouse gas reduction services, namely, by 
utilizing a chemical process that operates on effluent gas 
streams from power plants and other sources that generate 
carbon dioxide; consulting services pertaining to the technology 
of pollution reduction; consulting services pertaining to the 

technology of greenhouse gas reduction. Priority Filing Date: 
January 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/820,282 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réduction des gaz à effet de serre, 
nommément par l'utilisation d'un procédé chimique qui agit sur 
les effluents gazeux des centrales électriques et d'autres 
sources qui produisent du dioxyde de carbone; services de 
consultation ayant trait à la technologie de la réduction de la 
pollution; services de consultation ayant trait à la technologie de 
la réduction des gaz à effet de serre. . Date de priorité de 
production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/820,282 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,697. 2013/07/10. ZAG HOLDINGS INC., 115-D Wolseley 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

zoomandgo
SERVICES: Travel planning services namely, providing 
interactive software as a desktop application and internet 
website offering: map-centric visual travel planning and travel 
reservation booking, aggregation and visual display of points of 
interest relating to travel, travel reviews, events relating to travel 
and descriptions of travel related destination information, plotting 
of travel location information, geo-coding coordinates and the 
massing of multiple data points in a mapping application for 
travel planning, and aggregation and display of travel itineraries 
and GDS (Global Distribution Systems) based travel booking 
information for travel planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de planification de voyages, nommément 
offre d'un logiciel interactif comme application de bureau et site 
Web offrant la planification de voyages et la réservation de 
voyages au moyen de cartes géographiques, regroupement et 
affichage de points d'intérêt ayant trait au voyage, de critiques 
de voyage, d'évènements ayant trait au voyage et de 
descriptions ayant trait à des destinations de voyage, 
représentation d'information sur des destinations de voyage, 
codification géographique de coordonnés et regroupement de 
nombreux points de données dans une application de 
cartographie pour la planification de voyage, regroupement et 
affichage d'itinéraires de voyage et d'information sur les 
réservations de voyage pour la planification de voyage au moyen 
de systèmes mondiaux de distribution (SMD). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,634,699. 2013/07/10. MISTRAS Group, Inc., 195 Clarksville 
Road, Princeton Junction, New Jersey, 08550, 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

MISTRAS
GOODS: Computer hardware and mechanical devices, namely, 
electronic amplifiers for acoustic, vibration and ultrasonic signals, 
thermal isolators for accelerometers exposed to high 
temperature differentials and motorized manipulators for moving 
non-destructive test probes used in connection with asset 
protection products and services, namely, non-destructive and 
mechanical integrity testing, inspection, analysis, evaluation, 
management and monitoring services related to the structural 
and mechanical integrity of capital, industrial and infrastructure 
assets across all industries; scientific apparatus and instruments 
included within machines, namely, electronic ultra-sonic 
scanners, acoustic emission sensors, vibration sensors, 
accelerometers, ultrasonic signal sensors, computer hardware, 
communication cables, electrical power cables, amplifiers for 
acoustic, vibration and ultrasonic signals and computer display 
monitors within machines that measure and evaluate acoustical, 
heat and vibration emissions used for asset protection products 
and services, namely, non-destructive and mechanical integrity 
testing, inspection, analysis, evaluation, management and 
monitoring related to the structural and mechanical integrity of 
capital, industrial and infrastructure assets across all industries. 
SERVICES: Inspection and evaluation of structures and other 
physical assets that are similar to structures, namely pipelines, 
turbines, rotating manufacturing, processing and conveying 
equipment and fluid control valves, in the course of their 
construction, installation and maintenance; engineering services 
and technical support services for determining structural and 
mechanical integrity of physical assets, assessment of the 
condition of physical equipment, assessment, facility 
management of manufacturing, mining, power generation and 
processing facilities, and identification of for preventative 
maintenance required for needed repairs, restoration or 
replacement for structures and other physical assets that are 
similar to structures, namely, pipelines, turbines, rotating 
equipment and valves. Used in CANADA since at least as early 
as July 17, 2008 on goods and on services. Priority Filing Date: 
January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/829,408 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 
25, 2014 under No. 4,500,463 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et appareils mécaniques, 
nommément amplificateurs électroniques pour signaux 
acoustiques, vibratoires et ultrasonores, isolants thermiques 
pour accéléromètres exposés aux écarts de température élevés 
et manipulateurs à moteur pour le déplacement de sondes 
d'essai non destructif utilisés avec des produits et des services 
de protection des biens, nommément des services d'essai 
d'intégrité non destructif et mécanique ainsi que d'inspection, 
d'analyse, d'évaluation, de gestion et de surveillance en matière 
d'intégrité structurale et mécanique d'immobilisations, d'actifs 

industriels et d'infrastructures de toutes les industries; appareils 
et instruments scientifiques faisant partie de machines, 
nommément numériseurs électroniques à ultrasons, capteurs 
d'émission acoustique, capteurs de vibrations, accéléromètres, 
capteurs de signaux acoustiques, matériel informatique, câbles 
de communication, câbles d'alimentation électrique, 
amplificateurs pour signaux acoustiques, vibratoires et 
ultrasonores, ainsi qu'écrans d'ordinateur intégrés à des 
appareils qui mesurent et évaluent les émissions acoustiques, 
thermiques et vibratoires utilisés avec des produits et des 
services de protection des biens, nommément l'essai d'intégrité 
non destructif et mécanique ainsi que l'inspection, l'analyse, 
l'évaluation, la gestion et la surveillance en matière d'intégrité 
structurale et mécanique d'immobilisations, d'actifs industriels et 
d'infrastructures de toutes les industries. SERVICES: Inspection 
et évaluation de structures et d'autres actifs corporels qui sont 
semblables à des structures, nommément des pipelines, des 
turbines, de l'équipement rotatif de fabrication, de traitement et 
de transport et des valves de régulation de fluides au cours de 
leur construction, de leur installation et de leur entretien; services 
de génie et services de soutien technique pour la détermination 
de l'intégrité structurale et mécanique d'actifs corporels, 
l'évaluation de l'état d'équipement matériel, l'évaluation, la 
gestion d'installations de fabrication, d'exploitation minière, de 
production d'énergie et de traitement, ainsi que la détermination 
de l'entretien préventif requis ou de la réparation, de la 
restauration ou du remplacement nécessaire de structures et 
d'autres actifs corporels qui sont semblables à des structures, 
nommément des pipelines, des turbines, de l'équipement rotatif 
et des valves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 juillet 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/829,408 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 25 mars 2014 sous le No. 4,500,463 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,700. 2013/07/10. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

SCOOP LOOP
GOODS: Kitchen utensils, namely, hand-operated food slicers. 
Priority Filing Date: July 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/003,105 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensiles de cuisine, nommément trancheuses 
manuelles. Date de priorité de production: 05 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/003,105 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,634,702. 2013/07/10. ZAG HOLDINGS INC., 115-D Wolseley 
Street, Toronto, ONTARIO M6J 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

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

SERVICES: Travel planning services namely, providing 
interactive software as a desktop application and internet 
website offering: map-centric visual travel planning and travel 
reservation booking, aggregation and visual display of points of 
interest relating to travel, travel reviews, events relating to travel 
and descriptions of travel related destination information, plotting 
of travel location information, geo-coding coordinates and the 
massing of multiple data points in a mapping application for 
travel planning, and aggregation and display of travel itineraries 
and GDS (Global Distribution Systems) based travel booking 
information for travel planning. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de planification de voyages, nommément 
offre d'un logiciel interactif comme application de bureau et site 
Web offrant la planification de voyages et la réservation de 
voyages au moyen de cartes géographiques, regroupement et 
affichage de points d'intérêt ayant trait au voyage, de critiques 
de voyage, d'évènements ayant trait au voyage et de 
descriptions ayant trait à des destinations de voyage, 
représentation d'information sur des destinations de voyage, 
codification géographique de coordonnés et regroupement de 
nombreux points de données dans une application de 
cartographie pour la planification de voyage, regroupement et 
affichage d'itinéraires de voyage et d'information sur les 
réservations de voyage pour la planification de voyage au moyen 
de systèmes mondiaux de distribution (SMD). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,705. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAMSALES
GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4307951 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4307951 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,634,727. 2013/07/11. SOUDURE PLASTIQUE QUÉBEC INC., 
2, rue de l'Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est blanc; le 'S' est vert; le 'P' et le 'Q' 
sont noirs.

PRODUITS: Pièces industrielles et pièces moulées nommément 
tiges, plaquettes et baguettes en matières plastiques profilées de 
différentes formes fabriquées pour effectuer des réparations au 
sein des industries lourdes, automobiles, agricoles, récréatives, 
commerciales et industrielles. SERVICES: (1) Traitement de 
matériaux, nommément traitement de fusion, de réparation par la 
fusion, soudure, de recyclage de plastique; service de fabrication 
et de conception de pièces de plastique, nommément tiges, 
plaquettes et baguettes profilées de différentes formes 
fabriquées pour effectuer des réparations au sein des industries 
lourdes, automobiles, agricoles, récréatives, commerciales et 
industrielles; informations sur le traitement du plastique. (2) 
Services de conseils techniques sur le traitement de fusion, de 
réparation par la fusion, de soudure, de renforcement par la 
fusion, de recyclage et de réutilisation de plastique; services de 
conseils techniques relativement à la fabrication et à la 
conception de pièces de plastiques, nommément tiges, 
plaquettes et baguettes profilées de différentes formes 
fabriquées pour effectuer des réparations au sein des industries 
lourdes, automobiles, agricoles, récréatives, commerciales et 
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2012 en liaison avec les services; 01 septembre 
2012 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white; the S is green; the P and Q are black.

GOODS: Industrial parts and moulded parts, namely rods, 
wafers and batons made of plastics in various shapes 
manufactured to perform repairs in the heavy industries, the 
automotive industry, agricultural, recreational, commercial, and 
industrial industries. SERVICES: (1) Treatment of materials, 
namely fusion treatments, repair treatments via fusion, welding, 

plastic recycling; manufacturing and design services for parts 
made of plastic, namely rods, wafers and batons in various 
shapes manufactured to perform repairs in the heavy industries, 
the automotive industry, agricultural, recreational, commercial, 
and industrial industries; information about plastic processing. (2) 
Technical consulting services about fusion treatments, repair 
treatments using fusion, welding, fusion reinforcement, recycling 
and reuse of plastic; technical consulting services related to the 
manufacture and design of components made of plastics, 
namely rods, wafers and batons in various shapes manufactured 
to perform repairs in the heavy industries, the automotive 
industry, agricultural, recreational, commercial, and industrial 
industries. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2012 on services; September 01, 2012 on goods.

1,634,940. 2013/07/12. KOMET GROUP GmbH, Zeppelinstr. 3, 
74354 Besigheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Mechanically-operated tools, namely tools for machine 
tools, mechanical cutting tools with integrated or removable 
cutters of hard cutting materials, namely drilling tools, pilot, 
centre or guide drills for drilling tools, boring and reboring tools, 
superfinish turning tools, friction tools, sink and countersink tools, 
turning tools, plug-in tools, thread cutting tools, milling tools; 
mechanical cutting tools with removable cutter bars and reboring 
tools, namely tools for interior and exterior machining, cutting off 
tools and threading and tapping tools; support, guiding, 
adjustment and clamping elements for use in the aforesaid 
mechanical tools; manually and mechanically-adjustable, 
mechanically-operated tools; mechanically-operated facing 
heads; mechanically-operated special-purpose tools and parts 
therefor; tool holding fixtures and adapters, namely spindle 
flange attachments, taper shanks, chucks, lengthening and 
reducing pieces for mechanical tools; modular mounted tools 
with couplings being points of intersection and separation for the 
manual and mechanical coupling of tools and machine tool 
spindles, and of tools and parts of tools; devices for handling and 
clamping workpieces in machine tools, namely adjustable and 
non-adjustable clamping and workpiece holders of metal, and 
modular clamping and workpiece holders of metal for handling 
and clamping workpieces and auxiliary devices; clamping 
holders for modular points of intersection and separation 
constructed as hollow shanks, and parts therefor; machine tool 
spindles; cutter inserts, indexable inserts and turning tools of 
hard cutting materials for use in mechanical tools; tool holders 
with integrated or replaceable cutters for use in mechanical tools, 
namely throwaway carbide indexable inserts, turning chisels, tool 
and assembly inserts and holders, superfinish turning inserts and 
parts therefor, namely bolts, clamps and screws; machine tool 
spindles. SERVICES: Professional business and industrial 
economic efficiency analysis for the development, manufacture, 
production and application of mechanical tools, namely tools for 
machine tools, cutting tools with integrated or interchangeable 
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cutters of hard cutting materials, namely drilling tools, boring and 
reboring tools, superfinish turning tools, friction tools, drilling, 
reboring, sink and countersink tools combined with friction tools, 
friction tools with fixed and adjustable diameters, sink and 
countersink tools, turning tools, plug-in tools, thread cutting tools, 
milling tools, manually and mechanically adjustable mechanical 
tools, mechanical facing heads, mechanical special-purpose 
tools and parts therefor; professional business and industrial 
economic efficiency analysis for the development, manufacture, 
production and application of tool holding fixtures and adapters, 
namely spindle flange attachments, taper shanks, chucks, 
lengthening and reducing pieces for tools, of modular mounted 
tools with couplings being points of intersection and separation 
for the manual and mechanical coupling of tools with machine 
tool spindles, and of tools and parts of tools, of devices for 
handling and clamping workpieces in machine tools, namely 
aligning and clamping equipment, of clamping devices and tool 
holders, and modular equipment systems for handling and 
clamping tools and auxiliary materials, aligning holders with 
adjustable concentricity, of suspended holders for alignment and 
angle compensation, cutter inserts, indexable inserts and turning 
chisels of hard cutting materials, cutting rings and cutter heads of 
hard cutting materials, of tool holders with integrated or 
exchangeable cutters, namely indexable inserts, turning chisels, 
clamping and assembly inserts and holders, superfinish turning 
inserts and parts therefor, namely bolts, clamps and screws, 
machine tool spindles, adjusting gauges, adjusting devices and 
adjusting machines for adjusting and aligning tools for the 
aforesaid goods, of drive mechanisms, namely actuators, 
measuring and analysing equipment, devices for mounting, 
measuring and adjusting friction tools and blades therefor, of 
devices for re-grinding and re-sharpening friction tools, blades, 
cutting rings and disposable heads, drilling tools, milling tools, 
thread-cutting tools, cable and/or wireless-operated, fixed or 
mobile, rotating control, power and data transmission devices, of 
tools with integrated, namely electronic, measuring systems; 
professional business and industrial economic efficiency analysis 
for computers for handling, operating and adjusting mechanical 
tools; professional business and industrial economic efficiency 
analysis for the creating, rental and maintenance of computer 
programs for handling, operating and adjusting mechanical tools; 
professional business and industrial economic efficiency analysis 
for the development of system solutions in the tool sector; 
organising contracts for the procurement of mechanical tools, 
machine tools and tools for machine tools via wholesalers, 
producers and the Internet, for and on behalf of others, namely 
customised production of the aforesaid goods with individual, 
adapted production re-quirements; Technical project studies and 
contruction drafting, namely in connection with tools, machine 
tools, tools for machine tools and the aforesaid fittings therefor; 
research and development, namely with regard to tools for 
machine tools; research in the field of toolmaking and 
mechanical engineering; engineering in the field of tools for 
machine tools; industrial and technical graphic design and 
design services, namely in the field of tools for machine tools; 
development and updating of programs for software, namely 
software in connection with tools for machine tools, and 
operating and adjusting of mechanical tools; development and 
updating of computers for the handling, operating and 
adjustment of mechanical tools, display and control apparatus, 
data carriers, reading and translation apparatus for data carriers, 
adaptation controls, and parts for the aforesaid goods; creating, 
rental and maintenance of computer programs for handling, 

operating and adjusting mechanically-operated tools; 
development of technical system solutions for tools. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 21, 2010 under No. 008686925 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Outils mécaniques, nommément outils pour 
machines-outils, outils mécaniques de coupe avec lames 
intégrées ou amovibles en matériaux durs de coupe, 
nommément outils de perçage, forets pilotes, forets à centrer et 
forets guides pour outils de perçage, outils d'alésage et de 
réalésage, outils de tournage à haute précision, outils de friction, 
outils d'étirage à creux et de fraisurage, outils de tournage, outils 
enfichables, outils de filetage, outils de fraisage; outils de coupe 
mécaniques avec barres d'alésage et de réalésage amovibles, 
nommément outils d'usinage intérieur et extérieur, outils à 
tronçonner et outils de filetage et de taraudage; pièces d'appui, 
de guidage, de réglage et de serrage pour les outils mécaniques 
susmentionnés; outils mécaniques à réglage manuel ou 
mécanique; plateaux à surfacer mécaniques; outils et pièces 
mécaniques spécialisés connexes; dispositifs de fixation et 
adaptateurs pour outils, nommément accessoires pour bride de 
broche, queues coniques, mandrins, pièces pour allonger ou 
raccourcir des outils mécaniques; outils modulaires avec 
raccords, à savoir points d'intersection et de séparation pour le 
raccord manuel ou mécanique de broches d'outils et de 
machines-outils, ainsi que d'outils et de pièces d'outils; 
dispositifs de manipulation et de serrage de pièces de machines-
outils, nommément dispositifs de serrage et porte-pièces 
réglables ou non en métal, ainsi que dispositifs de serrage et 
porte-pièces modulaires en métal pour la manipulation et le 
serrage de pièces et de dispositifs auxiliaires; dispositifs de 
serrage pour points d'intersection et de séparation modulaires 
fabriqués comme des tiges creuses ainsi que pièces connexes; 
broches de machines-outils; pièces rapportées d'outils de coupe, 
plaquettes amovibles et outils de tournage en matériaux durs de 
coupe pour outils mécaniques; porte-outils à outils de coupe 
intégrés ou remplaçables pour outils mécaniques, nommément 
plaquettes amovibles en carbure, ciseaux de tournage, pièces 
rapportées et supports pour outils et combinaisons d'outils, 
pièces rapportées de tournage à haute précision et pièces 
connexes, nommément boulons, pinces et vis; broches de 
machines-outils. SERVICES: Analyse professionnelle d'efficacité 
économique en affaires et dans l'industrie pour la conception, la 
fabrication, la production et l'utilisation d'outils mécaniques, 
nommément d'outils pour machines-outils, d'outils de coupe à 
lames intégrées ou interchangeables en matériaux durs de 
coupe, nommément d'outils de perçage, d'outils d'alésage et de 
réalésage, d'outils de tournage à haute précision, d'outils de 
friction, d'outils de perçage, de réalésage, d'étirage à creux et de 
fraisurage combinés à des outils de friction, d'outils de friction à 
diamètre fixe ou réglable, d'outils d'étirage à creux et de 
fraisurage, d'outils de tournage, d'outils enfichables, d'outils de 
filetage, d'outils de fraisage, d'outils mécaniques réglables 
manuellement et mécaniquement, de plateaux à surfacer 
mécaniques, d'outils mécaniques spécialisés ainsi que de pièces 
connexes; analyse professionnelle de l'efficacité économique en 
affaires et dans l'industrie pour la conception, la fabrication, la 
production et l'utilisation de dispositifs de fixation et 
d'adaptateurs pour outils, nommément d'accessoires pour bride 
de broche, de queues coniques, de mandrins, de pièces pour 
allonger ou raccourcir des outils, d'outils modulaires avec 
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raccords, à savoir avec points d'intersection et de séparation 
pour le raccord manuel ou mécanique d'outils à des broches de 
machines-outils, ainsi que d'outils et de pièces d'outils, de 
dispositifs de manipulation et de serrage de pièces de machines-
outils, nommément d'équipement d'alignement et de serrage, de 
dispositifs de serrage et de porte-outils, ainsi que de systèmes 
d'équipement modulaire pour la manipulation et le serrage 
d'outils et de matériel auxiliaire, de porte-outils d'alignement à 
concentricité réglable, de supports suspendus pour l'alignement 
et la compensation angulaire, de pièces rapportées d'outils de 
coupe, de plaquettes amovibles et d'outils de tourneurs faits de 
matériaux durs de coupe, d'anneaux de taille et de porte-lames 
faits de matériaux durs de coupe, de porte-outils à lames 
intégrées ou amovibles, nommément de plaquettes amovibles, 
d'outils de tourneurs, de pièces rapportées et de supports pour 
combinaisons d'outils et pour le serrage, de pièces rapportées 
de tournage à haute précision et de pièces connexes, 
nommément de boulons, de pinces et de vis, de broches de 
machines-outils, de jauges de réglage, de dispositifs de réglage 
et de machines de réglage pour le réglage et l'alignement d'outils 
relativement aux produits susmentionnés, de mécanismes 
d'entraînement, nommément d'actionneurs, d'équipement de 
mesure et d'analyse, de dispositifs de montage, de mesure et de 
réglage d'outils de friction et de lames connexes, de dispositifs 
de réaffûtage d'outils de friction, de lames, d'anneaux de taille et 
de têtes jetables, d'outils de perçage, d'outils de fraisage, d'outils 
de filetage, de dispositifs à commande par câble et/ou sans 
câble, fixe ou mobiles, à commande rotative et de transmission 
de puissance et de données, d'outils intégrant, nommément des 
systèmes de mesure électroniques; analyse professionnelle 
d'efficacité économique en affaires et dans l'industrie portant sur 
des ordinateurs relativement à la manipulation, à la commande 
et au réglage d'outils mécaniques; analyse professionnelle 
d'efficacité économique en affaires et dans l'industrie pour la 
création, la location et la maintenance de programmes 
informatiques servant à la manipulation, à la commande et au 
réglage d'outils mécaniques; analyse professionnelle d'efficacité 
économique en affaires et dans l'industrie pour l'élaboration de 
solutions de système dans l'industrie des outils; organisation de 
contrats d'achat d'outils mécaniques, de machines-outils et 
d'outils pour machines-outils par l'intermédiaire de grossistes, de 
fabricants et par Internet  pour le compte de tiers, nommément 
relativement à la production sur mesure des produits 
susmentionnés sur la base d'exigences de production 
personnalisées; études de projets techniques et dessin de 
construction, nommément relativement aux outils, aux machines-
outils, aux outils pour machines-outils et aux accessoires 
connexes susmentionnés; recherche et développement, 
nommément concernant les outils pour machines-outils; 
recherche dans les domaines de la fabrication d'outils et du 
génie mécanique; génie dans le domaine des outils pour 
machines-outils; graphisme industriel et technique et services de 
conception, nommément dans le domaine des outils pour 
machines-outils; développement et mise à jour de programmes 
pour logiciels, nommément pour logiciels ayant trait aux outils 
pour machines-outils ainsi qu'à la commande et au réglage 
d'outils mécaniques; développement et mise à jour d'ordinateurs 
pour la manipulation, la commande et le réglage d'outils 
mécaniques, d'appareils d'affichage et de commande, de 
supports de données, d'appareils de lecture et de traduction 
pour supports de données, de commandes de réglage et de 
pièces pour les produits susmentionnés; création, location et 
maintenance de programmes informatiques pour la 

manipulation, la commande et le réglage d'outils mécaniques; 
élaboration de solutions de systèmes techniques pour des outils. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 21 juin 2010 sous le No. 008686925 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,635,351. 2013/07/16. 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

PACHI
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) 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 disk players therefor, namely: 
optical disk players, compact disk players, digital video disk 
players, laser disk players, audio compact disk players and hard 
disk players; 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 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; gel bracelets; medals 
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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 sports 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; non-metal reusable bottle caps; 
non-metal clips for tablecloths; 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 water-filled snow globes; and wooden letter 
boxes. (12) Bottles sold empty made of plastic and glass; paper 
and plastic drinking cups and glasses; refillable drinking vessels 
made of flexible plastic for consumable liquids; jugs; mugs made 
of earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; 
tankards not of precious metal; 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 
with visors, hats, toques, turbans, headbands and scarves; ear 
bands and headbands; hosiery; rainwear, namely: rain ponchos 
and jackets; footwear, namely: shoes, boots and slippers; bath 
thongs; nylon shells; visors; aprons; ski and cloth bibs; judges, 
team, referee and umpire 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 personnel shoes, orthopedic 
shoes, outdoor winter shoes, protective shoes, namely: boots 
and shoes for occupational safety, for protection against 
irradiation, chemical exposure and fire and to be worn during 
athletic activities, 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) 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; hand puppets; teddy bears; 
dartboard cabinets and darts; Christmas stockings; basketball 
backboards; golf bag covers; shoulder strap pads for golf bags; 
plastic bandalores; 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; 
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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) 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. (17) Non-alcoholic beverages, namely: soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (18) 
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 cookers, heating stoves, ovens; light fixtures and 
domestic and commercial indoor and outdoor lighting systems 
consisting of control panels, LED modules, ballasts, LED drivers, 
sensors, dimmers, keypads, routers, relay units, ballast 
controllers; 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) consisting of digital transmitter, 
digital receiver and digital processor unit and sensor cables. (19) 
Time pieces, namely: watches, clocks; timing, scoring and 
results systems for sporting events consisting of timing software 
and hardware; electronic timing, scoring and scoreboard 
systems consisting of timing and scoring software and hardware 
for sporting events. (20) Visual equipment, namely: cameras, 
video cameras, DVD recorders, videotape and video cassette 
recorders, TV receivers and monitors. (21) Audio equipment, 
namely: radio receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, 
namely: speakers, amplifiers, receivers, turntables, radio decks, 
tape decks, CD players and headphones, 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. (22) 
Electronic automobile navigation system equipment, namely: 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. (23) Cellular phones and accessories. (24) Hand 
sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose disinfectant liquids 
and wipes; all purpose disinfectant cleaner liquids and wipes. 
(25) Over the counter pharmaceutical preparations and 
medications for the treatment of cold and flu. (26) Metal 
detectors used for security purposes. (27) Bed frames, box 
springs and mattresses. SERVICES: (1) Planning, organizing, 
and staging international athletic events, namely: planning and 
organizing of sports tournaments for archery, athletics, namely: 
marathon, track and field, namely: sprint, hurdles, relays, long 
jump, triple jump, high jump, pole vault, shot put, discus, hammer 
throw, javelin, steeple chase, decathlon and heptathlon, and race 
walk, 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, boccio, goalball, 
powerlifting, sitting volleyball, wheelchair basketball, wheelchair 
rugby and wheelchair tennis and providing sports arena facilities; 
promoting international athletic events for others through the 
distribution of printed, video-based, audio-based, internet-based 
and visual promotional materials; facilitating and arranging for 
financing of international athletic events. (2) Organizing and 
promoting for others 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 cultural 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, 
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 
of radio programs and television 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 games, namely: archery, athletics, namely: 
marathon, track and field, namely: sprint, hurdles, relays, long 
jump, triple jump, high jump, pole vault, shot put, discus, hammer 
throw, javelin, steeple chase, decathlon and heptathlon, and race 
walk, 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, boccio, 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 
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intellectual property. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Films photographiques vierges et sensibles ainsi 
que papier photosensible. (2) Agent de blanchiment à 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) 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 et lecteurs de disques connexes, 
nommément lecteurs de disques optiques, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de 
disques laser, lecteurs de disques compacts audio et lecteurs de 
disque dur; 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; 
bracelets en gel; 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 
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 (sports); 
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; capsules de bouteille 
réutilisables non métalliques; pinces non métalliques pour les 
nappes; mobiles décoratifs; reproductions décoratives miniatures 
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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; boules à neige en plastique remplies d'eau; 
boîtes aux lettres en bois. (12) Bouteilles vendues vides en 
plastique et en verre; tasses et verres en papier et en plastique; 
récipients à boire réutilisables en plastique souple pour produits 
de consommation liquides; cruches; grandes tasses en terre 
cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas; chopes autres qu'en 
métal précieux; 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; 
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 
de juges, d'équipes et d'arbitres; 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, nommément 
bottes et chaussures de sécurité au travail, de protection contre 
l'irradiation, l'exposition aux produits chimiques et le feu, ainsi 
qu'à porter pendant les activités sportives, 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) 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; 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; 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 
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) 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. (17) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (18) 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, 
machines à café, moulins à café, grille-pain, machines à 
glaçons, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseurs à riz 
électriques, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage intérieurs et extérieurs résidentiels et commerciaux 
composés de ce qui suit : panneaux de commande, modules à 
DEL, ballasts, pilotes de DEL, capteurs, gradateurs, pavés 
numériques, routeurs, unités de relais, contrôleurs de ballast; 
équipement et systèmes de sécurité, nommément panneaux de 
commande de zones électroniques pour systèmes de sécurité, 
pavés numériques câblés et sans fil pour la commande de 
systèmes d'accès et de sécurité ainsi que modules de 
surveillance et de commande pour systèmes de surveillance 
d'alarme sans fil et câblés, magnétomètres, appareils de 
radiographie, détecteurs de métal, systèmes de télévision en 
circuit fermé, caméras de sécurité, SPDI (systèmes 
périmétriques de détection des intrusions) composés 
d'émetteurs numériques, de récepteurs numériques et de 
processeurs numériques, ainsi que câbles capteurs. (19) 
Instruments d'horlogerie, nommément montres, horloges; 
systèmes de chronométrage, de pointage et de résultats pour 
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évènements sportifs composés de logiciels et de matériel 
informatique de chronométrage; systèmes électroniques de 
chronométrage, de pointage et pour tableaux indicateurs 
composés de logiciels et de matériel informatique de 
chronométrage pour évènements sportifs. (20) Équipement 
vidéo, nommément appareils photo, caméras vidéo, graveurs de 
DVD, magnétoscopes, téléviseurs et écrans. (21) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute fidélité, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
récepteurs, tourne-disques, radios, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de CD et casques d'écoute, machines à dicter, 
nommément machine à dicter 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. (22) 
Équipement de système électronique de navigation automobile, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau. (23) Téléphones cellulaires et 
accessoires. (24) 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. (25) Préparations pharmaceutiques et 
médicaments en vente libre pour le traitement du rhume et de la 
grippe. (26) Détecteurs de métal pour la sécurité. (27) Cadres de 
lit, sommiers à ressorts et matelas. SERVICES: (1) Planification, 
organisation, et tenue d'évènements sportifs internationaux, 
nommément planification et organisation de tournois dans les 
sports suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément marathon, 
athlétisme, nommément sprint, course de haies, relais, saut en 
longueur, triple saut, saut en hauteur, saut à la perche, lancer du 
poids, lancer du disque, lancer du marteau, lancer du javelot, 
course d'obstacles, décathlon et heptathlon ainsi que marche 
athlétique, badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, 
vélocross, quilles, boxe, canoë-kayak, vélo, plongeon, sports 
équestres, escrime, hockey sur gazon, football, golf, 
gymnastique, handball, judo, karaté, pentathlon moderne, vélo 
de montagne, nage en eau libre, racquetball, patinage artistique 
(sports à roulettes), patinage de vitesse (sports à roulettes), 
aviron, rugby à sept, voile, softball, tir, squash, nage, 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, ainsi qu'offre d'installations sportives 
(stade); promotion d'évènements sportifs internationaux pour 
des tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé, 
vidéo, audio, en ligne et visuel; arrangement et organisation du 
financement d'évènements sportifs internationaux. (2) 
Organisation et promotion pour des tiers 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; diffusion d'émissions 
de radio et d'émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial. (5) Messagerie et transport de marchandises et de 
passagers par avion. (6) Publication de livres, de journaux et de 
magazines; tenue de démonstrations de divertissement, 
nommément de défilés et de parcs thématiques; organisation 
d'évènements culturels, nommément de présentations 
musicales, théâtrales et de danse, ainsi que d'expositions 
d'artisanat; production de films; diffusion d'information dans les 
domaines du divertissement sportif et des sujets connexes au 
moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial 
d'information; organisation de compétitions et de jeux sportifs, 
nommément des sports suivants : tir à l'arc, athlétisme, 
nommément marathon, athlétisme, nommément sprint, course 
de haies, relais, saut en longueur, triple saut, saut en hauteur, 
saut à la perche, lancer du poids, lancer du disque, lancer du 
marteau, lancer du javelot, course d'obstacles, décathlon et 
heptathlon ainsi que marche athlétique, badminton, baseball, 
basketball, volleyball de plage, vélocross, quilles, boxe, canoë-
kayak, vélo, plongeon, sports équestres, escrime, hockey sur 
gazon, football, golf, gymnastique, handball, judo, karaté, 
pentathlon moderne, vélo de montagne, nage en eau libre, 
racquetball, patinage artistique (sports à roulettes), patinage de 
vitesse (sports à roulettes), aviron, rugby à sept, voile, softball, 
tir, squash, nage, 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.

1,635,523. 2013/07/17. JSPA Studio Corp., PO Box 51037, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SELFOLOGY
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GOODS: Skin care products namely, lotions, skin creams, facial 
skin cleansers and moisturizers; hair care preparations; body 
and beauty care cosmetics; dietary and nutritional supplements 
namely, vitamins and minerals; holistic products for general 
health, namely vitamins, minerals and herbs, namely herbal 
supplements for general health and well-being. SERVICES: Spa 
services, namely, skin care, body wraps, spa therapy baths, 
massages, manicures, pedicures, nail enhancements, make-up 
application, body waxing, threading, spray tans, laser hair 
removal, laser skin rejuvenation, laser acne removal, laser 
cellulite treatment, laser wrinkle reduction, laser skin resurfacing, 
laser tattoo removal, laser scar removal, laser skin tightening; 
hair salon services; providing health and wellness counselling 
services; providing weight loss counselling; massage therapy; 
reflexology services; hydrotherapy; acupuncture; providing 
instruction in yoga and physical fitness; dietitian counselling. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes pour la peau, nettoyants et hydratants pour la peau du 
visage; produits de soins capillaires; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; produits holistiques pour la 
santé en général, nommément vitamines, minéraux et herbes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général. SERVICES: Services de spa, nommément 
soins de la peau, enveloppements corporels, services de 
baignoires d'hydromassage thérapeutiques, massages, 
manucures, pédicures, embellissement des ongles, application 
de maquillage, épilation à la cire, épilation au fil, services de 
bronzage par vaporisation, épilation au laser, rajeunissement de 
la peau au laser, traitement de l'acné au laser, traitement de la 
cellulite au laser, réduction des rides au laser, lissage de la peau 
au laser, effacement de tatouages au laser, atténuation des 
cicatrices au laser, resserrement des tissus cutanés au laser; 
services de salon de coiffure; offre de services de conseil en 
matière de santé et de bien-être; offre de conseils sur la perte de 
poids; massothérapie; services de réflexologie; hydrothérapie; 
acupuncture; offre d'enseignement du yoga et de l'entraînement 
physique; conseils de diététiste. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,552. 2013/07/17. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

RUSSELL OUTDOORS
GOODS: (1) Sports clothing; athletic clothing; casual clothing; 
outdoor clothing for all seasons, namely t-shirts, sweatshirts, 
jackets, vests, pants. (2) Headgear, namely, sports headgear, 
caps, hats and sun visors; bags for campers, book bags, carry-
all bags, computer bags, cooler bags, drawstring bags, garment 
and suit bags, messenger bags, overnight bags, school bags, 
sports bags, travel bags. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; 
vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour toutes les 

saisons, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets, pantalons. (2) Couvre-chefs, nommément couvre-chefs de
sport, casquettes, chapeaux et visières; sacs de camping, sacs à 
livres sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs 
à cordon coulissant, housses à vêtements, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs 
de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,635,608. 2013/07/17. De Beers Diamond Jewellers Limited, 45 
Old Bond Street, London, W1S 4QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADONIS ROSE
GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising for others, all in the field of precious metals 
and their alloys, jewellery and imitation jewellery, precious and 
semi-precious stones, wrist watches and pocket watches. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros, publicité pour des tiers, tous dans les 
domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et 
des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-
précieuses, des montres-bracelets et des montres de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,635,635. 2013/07/17. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AERNAMIQ
GOODS: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of diseases of the respiratory tract; instruments for the 
administration of medicinal substances for the prevention and 
treatment of diseases of the respiratory tracts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de maladies des voies respiratoires; instruments 
pour l'administration de substances médicinales pour la 
prévention et le traitement des maladies des voies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 165 May 27, 2015

1,635,636. 2013/07/17. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZOYS
GOODS: Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of respiratory tract infections; instruments for the 
administration of medicinal substances for the prevention and 
treatment of respiratory tract infections. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des infections des voies respiratoires; instruments 
pour l'administration de substances médicinales pour la 
prévention et le traitement des infections des voies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,640. 2013/07/17. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AIREGO
GOODS: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of diseases of the respiratory tract; instruments for the 
administration of medicinal substances for the prevention and 
treatment of diseases of the respiratory tract. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies des voies respiratoires; instruments 
pour l'administration de substances médicinales pour la 
prévention et le traitement des maladies des voies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,641. 2013/07/17. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OVRINDO
GOODS: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of diseases of the respiratory tract; instruments for the 
administration of medicinal substances for the prevention and 
treatment of diseases of the respiratory tract. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies des voies respiratoires; instruments 
pour l'administration de substances médicinales pour la 
prévention et le traitement des maladies des voies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,748. 2013/07/18. JACQUES VERT GROUP LIMITED, 46 
Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Sunglasses, spectacles, jewellery, imitation jewellery; 
trunks and travelling bags; vanity cases; holdalls, back packs 
and rucksacks; wallets, key cases, purses and pouches; credit 
card cases, business card cases; tote bags, bottle bags, record 
bags, book bags; handbags; sports bags; shopping bags; 
luggage and suitcases, weekend bags; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols, articles of clothing, footwear and 
headwear, namely, coats, jackets, dresses, skirts, trousers, suits, 
jumpers, cardigans, vests, t-shirts, casual clothing, namely tops, 
scarves, blouses, shirts, jeans, shorts, slacks, hats, caps, shoes, 
boots, slippers, casual shoes, underwear, socks, tights, 
stockings, knickers, panty-hose, lingerie, swimwear, pyjamas, 
dressing gowns, nightwear. SERVICES: Retail services, mail 
order retail services and electronic or online retail services in the 
field of the sale of jewellery, belts, bags, clothing, footwear and 
headgear; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty card program; advisory and consultancy 
services in the field of jewellery and fashion. Priority Filing Date: 
July 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
3014450 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on October 18, 2013 under No. 3014450 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Lunettes de soleil, lunettes, bijoux, bijoux 
d'imitation; malles et bagages; mallettes de toilette; sacs fourre-
tout, sacs à dos et havresacs; portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie et pochettes; étuis pour cartes de crédit, étuis 
pour cartes professionnelles; fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs 
pour dossiers, sacs à livres; sacs à main; sacs de sport; sacs à 
provisions; bagagerie et valises, sacs court-séjour; mallettes 
porte-documents et serviettes pour documents; parapluies, 
parasols, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément manteaux, vestes, robes, jupes, pantalons, 
costumes, chasubles, cardigans, gilets, tee-shirts, vêtements 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 166 May 27, 2015

tout-aller, nommément hauts, foulards, chemisiers, chemises, 
jeans, shorts, pantalons sport, chapeaux, casquettes, 
chaussures, bottes, pantoufles, chaussures tout-aller, sous-
vêtements, chaussettes, collants, bas, culottes, bas-culottes, 
lingerie, vêtements de bain, pyjamas, robes de chambre, 
vêtements de nuit. SERVICES: Services de vente au détail, 
services de vente au détail par correspondance et services de 
vente au détail électronique ou en ligne dans le domaine de la 
vente de bijoux, de ceintures, de sacs, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de carte de 
fidélité pour les consommateurs; services de conseil et de 
consultation dans les domaines des bijoux et de la mode. Date
de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 3014450 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 octobre 2013 sous le No. 3014450 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,635,787. 2013/07/18. SUS Sport und Spiel Handels GmbH, 
Am Heidchen 6, 51580 Reichsdorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

orthoganic
GOODS: (1) Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing 
and sports clothing; footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear and sports footwear; headgear for 
wear, namely, hats, caps and sports headgear; footwear insoles; 
socks; underwear, running clothing, compression underclothing, 
clothing for cyclists, in particular functional textiles for sporting 
activities. (2) Footwear insoles. SERVICES: Business 
management; business administration; retailing and wholesaling 
(including via the Internet) of the following goods, namely, 
clothing, footwear, headgear, insoles for footwear, socks, 
underwear, running clothing, compression underclothing, 
clothing for cyclists, in particular functional textiles for sporting 
activities. Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011543841 in association with the same 
kind of goods (1) and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on goods (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on June 11, 2013 under No. 011543841 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles chaussants 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
couvre-chefs de sport; semelles intérieures; chaussettes; sous-
vêtements, vêtements de course, vêtements de dessous de 
contention, vêtements pour cyclistes, notamment tissus 
fonctionnels pour activités sportives. (2) Semelles intérieures. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail et vente en gros (y compris par Internet) des 
produits suivants, nommément de vêtements, d'articles 

chaussants, de couvre-chefs, de semelles intérieures pour 
articles chaussants, de chaussettes, de sous-vêtements, de 
vêtements de course, de vêtements de dessous de contention, 
de vêtements pour cyclistes, notamment de tissus fonctionnels 
pour activités sportives. Date de priorité de production: 22 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011543841 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
11 juin 2013 sous le No. 011543841 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services.

1,635,840. 2013/07/18. LIFE IS GOOD HOLDINGS, LLC, 40 E. 
Main St., #890, Newark, Delaware, 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

HSTRY
GOODS: (1) Footwear namely, sneakers, shoes, thong sandals 
and boots. (2) Headwear namely, hats, caps, and ski masks. (3) 
Apparel namely, hooded sweatshirts, Jackets, jeans, leather 
jackets, pants, scarves, shirts, shorts, skullies, socks, suits, 
sweatshirts, sweaters, t-shirts, neck ties, tank tops, vests and 
coats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures, tongs et bottes. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et masques de ski. (3) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, 
vestes de cuir, pantalons, foulards, chemises, shorts, calottes, 
chaussettes, costumes, pulls d'entraînement, chandails, tee-
shirts, cravates, débardeurs, gilets et manteaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,855. 2013/07/18. PPHU TESPOL Tadeusz Koralewski, ul. 
Lódzka 27/29, PL-95-050 Konstantynów Lódzk, woj. 
malopolskie, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY N. 
VANDERMEER, FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SPAIO
GOODS: Clothing, namely, shirts, pants, jackets, shell jackets, 
blouses, blazers, skirts, t-shirts, dresses, jerseys, shorts, 
brassieres, teddies, bikini panties, night shirts and slips, 
underwear, thermal underwear, sweaters, pajamas, night gowns, 
night shirts, bathrobes, belts, gloves, wrist bands, designer 
watches, scarves, jumpers, swimwear, vests, slacks, coats, 
suits, tank tops, tops, namely U-neck tank tops, long sleeve polo 
tops, crop tops, and sleeveless tops, sweatshirts, stockings, 
tights, pantyhose, socks, boots, shoes, leg warmers, leggings, 
headwear, namely hats, sun visors, berets, hat scarves and 
balaclavas, caps, bands, namely headbands, ties. Used in 
POLAND on goods. Registered in or for POLAND on April 08, 
2011 under No. 236814 on goods. Proposed Use in CANADA
on goods.
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PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
vestes, vestes coquilles, chemisiers, blazers, jupes, tee-shirts, 
robes, jerseys, shorts, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, 
culottes bikinis, chemises de nuit et slips, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, chandails, pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, sorties de bain, ceintures, gants, serre-
poignets, montres de marque, foulards, chasubles, vêtements de 
bain, gilets, pantalons sport, manteaux, combinaisons, 
débardeurs, hauts, nommément débardeurs avec col en U, 
hauts polos à manches longues, hauts courts et hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, bas, collants, bas-culottes, 
chaussettes, bottes, chaussures, jambières, pantalons-collants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, bérets, 
chapeaux-foulards et passe-montagnes, casquettes, bandeaux, 
nommément bandeaux pour la tête, cravates. Employée:
POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour POLOGNE le 08 avril 2011 sous le No. 236814 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,635,916. 2013/07/19. NATURAL SCENTS INCENSE & OILS 
INC., 2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, QUEBEC J4J 
5B1

PONTIFICAL
GOODS: (1) Incense. (2) Incense burners. (3) Perfumed oils 
used in aromatherapy. (4) Candles. Used in CANADA since 
January 01, 1997 on goods (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Encens. (2) Brûle-parfums. (3) Huiles parfumées 
pour l'aromathérapie. (4) Bougies. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les produits (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4).

1,636,147. 2013/07/22. Biolife, L.L.C., 8163 25th Court East, 
Sarasota, Florida 34243, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

STATSEAL
GOODS: Non-prescription pharmaceutical preparations, namely, 
non-absorbable topical powder applied externally to seal and 
protect vascular access sites and other external wounds. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,211,526 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques en vente libre, 
nommément poudre topique non résorbable appliquée à 
l'extérieur pour sceller et protéger les sites d'accès vasculaire et 
d'autres plaies externes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le 
No. 4,211,526 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,154. 2013/07/22. Sylvan Learning, Inc., a Delaware 
corporation, 1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, 
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

MOM MINDED
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring information 
in the fields of pre k - grade 12 education and educational topics, 
parenting, and lifestyle. Used in CANADA since at least as early 
as June 26, 2013 on services. Priority Filing Date: April 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/911,381 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 29, 2013 under 
No. 4,425,702 on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues 
l'information dans les domaines de l'éducation et des sujets 
éducatifs de la prématernelle à la 12e année, de l'éducation des 
enfants et des habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 juin 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911,381 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,425,702 en liaison avec les services.

1,636,157. 2013/07/22. JSPA Studio Corp., PO Box 51037, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is 'zi wo sheng tai' in Mandarin and ''zi ngo saang 
taai' in Cantonese; the translation is 'SELF ECOLOGY'.

GOODS: Skin care products namely, lotions, skin creams, facial 
skin cleansers and moisturizers; hair care preparations; body 
and beauty care cosmetics; dietary and nutritional supplements 
namely, vitamins and minerals; holistic products for general 
health, namely vitamins, minerals and herbs, namely herbal 
supplements for general health and well-being. SERVICES: Spa 
services, namely, skin care, body wraps, spa therapy baths, 
massages, manicures, pedicures, nail enhancements, make-up 
application, body waxing, threading, spray tans, laser hair 
removal, laser skin rejuvenation, laser acne removal, laser 
cellulite treatment, laser wrinkle reduction, laser skin resurfacing, 
laser tattoo removal, laser scar removal, laser skin tightening; 
hair salon services; providing health and wellness counselling 
services; providing weight loss counselling; massage therapy; 
reflexology services; hydrotherapy; acupuncture; providing 
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instruction in yoga and physical fitness; dietitian counselling. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
zi wo sheng tai » en mandarin et « zi ngo saang taai » en 
cantonais; leur traduction anglaise est « SELF ECOLOGY ».

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément lotions, 
crèmes pour la peau, nettoyants et hydratants pour la peau du 
visage; produits de soins capillaires; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; produits holistiques pour la 
santé en général, nommément vitamines, minéraux et herbes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général. SERVICES: Services de spa, nommément 
soins de la peau, enveloppements corporels, services de 
baignoires d'hydromassage thérapeutiques, massages, 
manucures, pédicures, embellissement des ongles, application 
de maquillage, épilation à la cire, épilation au fil, services de 
bronzage par vaporisation, épilation au laser, rajeunissement de 
la peau au laser, traitement de l'acné au laser, traitement de la 
cellulite au laser, réduction des rides au laser, lissage de la peau 
au laser, effacement de tatouages au laser, atténuation des 
cicatrices au laser, resserrement des tissus cutanés au laser; 
services de salon de coiffure; offre de services de conseil en 
matière de santé et de bien-être; offre de conseils sur la perte de 
poids; massothérapie; services de réflexologie; hydrothérapie; 
acupuncture; offre d'enseignement du yoga et de l'entraînement 
physique; conseils de diététiste. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,385. 2013/07/23. Joyce Ioannou, 801 Midland Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1K 4E8

Kreative Kidz Art Bus
SERVICES: Provide mobile art instruction services to children's 
birthday parties, school educational activities, community and 
social events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services mobiles d'enseignement de l'art 
pour les fêtes d'anniversaire pour enfants, les activités 
éducatives scolaires, ainsi que les évènements communautaires 
et sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,515. 2013/07/24. The Herjavec Group Inc., 180 Duncan 
Mill Road, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

THG
GOODS: (1) Paper, notebooks. (2) Stickers. (3) Pens. (4) USB 
keys, folders, pad folios, lanyards. (5) Placemats, beverage 
coasters. (6) Beverage glassware. (7) Sweatshirts, sweaters. (8) 
T-shirts, collared shirts. (9) Mugs. (10) Gift bags,candy, 
chocolates, water bottles. (11) Hats, caps. (12) Backpacks. (13) 
Luggage tags. (14) Cookies. (15) Mouse pads. (16) Textile 
articles, namely towels and napkins. (17) Jackets, windbreakers, 
flatware, silverware, stir sticks, briefcases, tote bags, wine 

stoppers, cupcakes and headphones. SERVICES: (1) Computer 
network security services; re-seller and distributorship services 
of computer, network and data security products, hardware and 
software; technical support services for computer hardware and 
software; procurement services in the form of purchasing and 
reselling computer hardware and software; consulting and 
advisory services in the fields of computer and network security, 
data security and information technology security; electronic data 
and network security services. (2) Project management services 
in the field of computer hardware and software for setting up and 
configuring local area networks; project management services in 
the field of computer network security systems; testing of data 
storage centers for others, namely testing electronic 
components, computer hardware and software and storage 
capacity; procuring and sourcing computers, computer hardware, 
computer software and components for electronic data storage 
centers; consulting services in the field of procuring and sourcing 
computers, computer hardware, computer software and 
components for electronic data storage centers; consulting 
services for design, implementation and maintenance of 
computer software in the areas of data warehousing, database 
management, data integration and data quality. (3) Consultancy 
and advice relating to the evaluation, choosing and 
implementation of electronic data storage networks. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on services 
(1); January 2004 on goods (1); September 2004 on goods (2); 
March 2006 on services (2); June 2008 on goods (3); September 
2009 on goods (4); November 2009 on goods (5); December 
2009 on goods (6); May 2010 on goods (7); June 2010 on goods 
(8); December 2010 on goods (9); January 2011 on goods (10); 
June 2011 on goods (11); September 2011 on goods (12); 
October 2011 on services (3); December 2011 on goods (13); 
January 2012 on goods (14); April 2012 on goods (15); 
September 2012 on goods (16). Proposed Use in CANADA on 
goods (17).

PRODUITS: (1) Papier, carnets. (2) Autocollants. (3) Stylos. (4) 
Clés USB, chemises de classement, blocs de feuillets, cordons. 
(5) Napperons, sous-verres. (6) Verrerie pour boissons. (7) Pulls 
d'entraînement, chandails. (8) Tee-shirts, chandails à col. (9) 
Grandes tasses. (10) Sacs-cadeaux, bonbons, chocolats, 
bouteilles d'eau. (11) Chapeaux, casquettes. (12) Sacs à dos. 
(13) Étiquettes à bagages. (14) Biscuits. (15) Tapis de souris. 
(16) Articles textiles, nommément serviettes et serviettes de 
table. (17) Vestes, coupe-vent, ustensiles de table, argenterie, 
bâtonnets à cocktail, mallettes, fourre-tout, bouchons de 
bouteille de vin, petits gâteaux et casques d'écoute. SERVICES:
(1) Services de sécurité des réseaux informatiques; services de 
revente et de distribution de matériel informatique, de logiciels et 
de produits de sécurité informatique et de réseau ainsi que de 
protection de données; services de soutien technique ayant trait 
à du matériel informatique et à des logiciels; services 
d'approvisionnement, à savoir achat et revente de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la sécurité informatique et de 
réseau, de protection de données et de sécurité des 
technologies de l'information; services de sécurité de réseau et 
de données électroniques. (2) Services de gestion de projets 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour 
la mise en place et la configuration de réseaux locaux; services 
de gestion de projets dans le domaine des systèmes de sécurité 
pour réseaux informatiques; essai de centres de stockage de 
données pour des tiers, nommément essai de composants 
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électroniques, de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
de la capacité de stockage; acquisition et approvisionnement 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de 
composants pour des centres de stockage de données 
électroniques; services de consultation dans les domaines de 
l'acquisition et de l'approvisionnement d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels et de composants pour des centres de 
stockage de données électroniques; services de consultation 
pour la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de 
logiciels dans les domaines de l'entreposage de données, de la 
gestion de bases de données ainsi que de l'intégration et de 
l'amélioration de la qualité des données. (3) Consultation et 
conseils ayant trait à l'évaluation, au choix et à l'implémentation 
de réseaux de stockage de données électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en 
liaison avec les services (1); janvier 2004 en liaison avec les 
produits (1); septembre 2004 en liaison avec les produits (2); 
mars 2006 en liaison avec les services (2); juin 2008 en liaison 
avec les produits (3); septembre 2009 en liaison avec les 
produits (4); novembre 2009 en liaison avec les produits (5); 
décembre 2009 en liaison avec les produits (6); mai 2010 en 
liaison avec les produits (7); juin 2010 en liaison avec les 
produits (8); décembre 2010 en liaison avec les produits (9); 
janvier 2011 en liaison avec les produits (10); juin 2011 en 
liaison avec les produits (11); septembre 2011 en liaison avec 
les produits (12); octobre 2011 en liaison avec les services (3); 
décembre 2011 en liaison avec les produits (13); janvier 2012 en 
liaison avec les produits (14); avril 2012 en liaison avec les 
produits (15); septembre 2012 en liaison avec les produits (16). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (17).

1,636,545. 2013/07/24. The Royal Mint Limited, Llantrisant 
Pontyclun, Mid Glamorgan CF72 8YT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

iSIS
GOODS: (1) Metal tokens not of precious metal for use in 
vending machines, gaming machines, casinos, and as coin 
blanks and coin replacement tokens; metal tokens of nickel, 
brass and bronze for use in vending machines, gaming 
machines, casinos, and as coin blanks and coin replacement 
tokens; metal discs not of precious metal for use in vending 
machines, gaming machines, casinos, and as coin blanks and 
coin replacement tokens; metal discs of nickel, brass and bronze 
not of precious metal for use in vending machines, gaming 
machines, casinos, and as coin blanks and coin replacement 
tokens. (2) Counterfeit coin detectors; false coin detectors; coin 
validators; money counting apparatus, namely money counting 
and sorting machines. (3) Coins; collectable coins; 
commemorative coins; gold coins; coins made of precious 
metals; non-monetary coins; tokens of precious metals or coated 
therewith for use in vending machines, gaming machines, 
casinos, and as coin blanks, medallions and coin replacement 
tokens; copper tokens for use in vending machines, gaming 
machines, casinos, and as coin blanks, medallions and coin 
replacement tokens; medals; commemorative medals. Priority
Filing Date: July 22, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012001749 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jetons en métal autre que précieux pour 
distributeurs, appareils de jeu et casinos ou utilisés comme flans 
et jetons de remplacement; jetons de métal en nickel, laiton et 
bronze pour distributeurs, appareils de jeu et casinos ou utilisés 
comme flans et jetons de remplacement; disques de métal 
autres qu'en métal précieux pour distributeurs, appareils de jeu 
et casinos ou utilisés comme flans et jetons de remplacement; 
disques de métal en nickel, laiton et bronze autres qu'en métal 
précieux pour distributeurs, appareils de jeu, et casinos ou 
utilisés comme flans et jetons de remplacement. (2) Détecteurs 
de pièces contrefaites; détecteurs de fausses pièces; machines 
de validation des pièces, nommément appareils pour compter 
l'argent; machines pour compter et trier l'argent. (3) Pièces de 
monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie 
commémoratives; pièces de monnaie en or; pièces de monnaie 
en métaux précieux; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
jetons faits ou plaqués de métaux précieux pour distributeurs, 
appareils de jeu et casinos ou utilisés comme flans, médaillons 
et jetons de remplacement; jetons en cuivre pour distributeurs, 
appareils de jeu et casinos ou utilisés comme flans, médaillons 
et jetons de remplacement; médailles; médailles 
commémoratives. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012001749 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,636,547. 2013/07/24. Goal Zero LLC, 675 West 14600 South, 
Bluffdale, Utah 84065, UNITED STATES OF AMERICA 
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

STREET CHARGE
GOODS: (1) Photovoltaic installations which consist of solar 
panels and USB (universal serial bus) sold as a unit for the 
production of electricity; wireless transmitters and receivers; 
electrical outlets; battery chargers and chargers for batteries in 
electronic devices, namely, cell phones, MP3 players, personal 
digital assistants, computers, laptops, tablet computers, digital 
audio players and digital video players. (2) Lamps, namely solar 
lamps, fluorescent lamps, LED lamps, and electrical lanterns; 
electric lighting fixtures. Priority Filing Date: February 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85838822 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4,618,154 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Installations photovoltaïques constituése de 
panneaux solaires et de bus série universel (USB) vendus 
comme un tout pour la production d'électricité; émetteurs et 
récepteurs sans fil; prises de courant; chargeurs de pile et de 
batterie ainsi que chargeurs pour batteries d'appareils 
électroniques, nommément de téléphones cellulaires, de lecteurs 
MP3, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
audionumériques et de lecteurs vidéonumériques. (2) Lampes, 
nommément lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes à 
DEL et lanternes électriques; appareils d'éclairage électrique. 
Date de priorité de production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85838822 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,618,154 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,891. 2013/07/23. RIDDELL, INC., 9801 West Higgins 
Road, 8th Floor, Rosemont, Illinois 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RIDDELL 360
GOODS: Protective helmets for team sports. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on goods. Priority Filing 
Date: January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/832,378 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. 4493644 on goods.

PRODUITS: Casques pour sports d'équipe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 25 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/832,378 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. 4493644 en liaison avec les 
produits.

1,636,959. 2013/07/26. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FIRE UP THE BBQ
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on services.

1,637,025. 2013/07/26. Swedish Hasbeens AB, Margaretavägen 
78, 122 62 ENSKEDE, 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: Bags and cases namely purses, tote bags, shopping 
bags, flight bags, luggage, duffle bags; leather and imitations of 

leather, animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; Clothing namely casual clothing and dress clothing; 
clothing belts; umbrellas; footwear namely casual shoes, dress 
shoes, boots, sandals, slippers, thongs, wooden-bottom shoes 
and clogs; headgear namely hats, caps, visors, headbands, 
toques. Used in CANADA since at least as early as December 
2009 on goods.

PRODUITS: Sacs et étuis, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs à provisions, bagages de cabine, valises, sacs polochons; 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements habillés; ceintures pour vêtements; parapluies; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles, tongs, 
chaussures et sabots à semel l e  de bois; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les produits.

1,637,479. 2013/07/31. MCSSEVEN ENERGY INC., 1237 
Beech Grove Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

GOODS: Web-based software for managing cogeneration of 
electricity and energy. SERVICES: Programming and technical 
support services in the field of computer software used for 
electricity and energy cogeneration. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels Web pour la gestion de la cogénération 
d'électricité et d'énergie. SERVICES: Services de 
programmation et de soutien technique dans les domaines des 
logiciels utilisés pour la cogénération d'électricité et d'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,637,632. 2013/07/31. SUD ALIMENTATION, Les Oliviers, Villa 
11, 957, Chemin de la Chèvre d'Or, 06410 Biot, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SAVELIANS
PRODUITS: Ingrédients pour produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, à savoir excipients pour utilisation dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, 
pour le traitement de la migraine, pour le traitement des 
allergies; substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément suppléments de vitamines et minéraux; aliments 
pour bébés; compléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour stimuler la perte de 
poids; préparations médicales pour l'amincissement, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras 
utilisés pour le traitement de la perte de poids, la stabilisation 
pondérale, le contrôle et l'optimisation de la satiété; coupe-faim à 
usage médical, nommément pilules et capsules coupe-faim; 
aliments diététiques à usage médical, nommément barres et 
substitut de repas; boissons diététiques à usage médical, 
nommément boissons de substitut de repas; substances 
diététiques à usage médical, nommément protéines pour 
utilisation alimentaire; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; infusions médicinales, nommément tisanes pour 
stimuler la perte de poids; farines lactées pour bébés; lait malté 
à usage médical pour utilisation comme substitut de repas; 
lactose pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; 
sucre hypocalorique à usage médical; édulcorants à usage 
médical, nommément édulcorants artificiels pour diabétiques; 
substituts de sel de sodium à usage diététique et médical pour 
régimes faibles en sel. Viande; préparations à base de viande, 
nommément extraits de viande, conserves de viandes, gelée de 
viande, pâtés à viande, plats de viande surgelés, tartinades à 
base de viande; poisson; préparations à base de poisson, 
nommément conserves de poisson, gelées à base de poisson, 
pâtés de poisson, poisson en conserve, sauce au poisson, 
tartinades à base de poisson; volaille et gibier; préparations à 
base de volaille et de gibier, nommément conserves de volaille 
et gibier, gelées à base de volaille et gibier, pâtés de volaille et 
gibier, tartinades à base de volaille et gibier; lait et produits 
laitiers; fromages; préparations culinaires à base de fromage, 
nommément sauce au fromage, tartinades au fromage, fondues 
au fromage; beurre; yaourts; huiles et graisses comestibles; 
produits de charcuterie, nommément saucisses, saucissons, 
terrines; salaisons (de viande et de poisson), nommément 
viande et poisson salés; crustacés (non vivants); conserves de 
viande et de poisson; boissons lactées où le lait prédomine; 
desserts lactés composés majoritairement de lait; desserts 
lactés composés majoritairement de lait, aromatisés aux fruits et 
contenant des fruits; mousses lactées; lait gélifié; flans aux 
oeufs; crèmes dessert à base de lait et de crème laitière, 
nommément poudings, crèmes brûlées, flans, pana cotta; plats 
cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
fromage; charcuterie; jambons; rillettes, abats, boudin 
(charcuterie); pâtés de foie; mousses de poisson; oeufs de 
poisson préparés; préparations pour faire du potage et du 
bouillon, nommément bases de soupe; conserves alimentaires 
de viande, de poisson; conserves alimentaires surgelées, 

déshydratés et lyophilisés à base de viande, de poisson, 
protéines pour l'alimentation humaine. Café, thé, cacao, 
chocolat; produits de chocolat, nommément confiseries au 
chocolat, garniture au chocolat, nappage au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, 
sirop de chocolat; produits du cacao, nommément bonbons au 
cacao, tartinades au cacao; boissons à base de thé et de 
chocolat; sucre, pâtisserie; confiserie, nommément confiserie à 
base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées; glaces 
comestibles, nommément crèmes glacées et sorbets; desserts à 
base de café et de chocolat; desserts lactés à base de semoule; 
desserts lactés chocolatés; desserts pâtissiers, notamment 
clafoutis, babas, charlottes; sauces (condiments), nommément 
ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, sauce à la viande, sauce 
à pizza, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, 
sauce tartare, sauce à salade; épices; glace à rafraîchir; 
sandwiches, pizzas; plats cuisinés à base de riz; crêpes 
(alimentation); biscuiterie, nommément biscuits et craquelins; 
viennoiserie; gâteaux; sucreries, nommément bonbons, 
confiserie sucrées. Animaux vivants, nommément animaux de 
bétail, animaux domestiques, animaux de laboratoire; aliments 
pour les animaux; crustacés vivants; produits agricoles (ni 
préparés, ni transformés), nommément bulbes, spores et fraie à 
usage agricole; graines d'ensemencement, semences agricoles; 
nourriture pour animaux domestiques; sel pour le bétail; fèves 
brutes de cacao; céréales en grains non travaillés; farines 
lactées pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour 
animaux, nommément additifs pour les aliments pour animaux; 
aliments dérivés du lait pour le bétail; graines pour l'alimentation 
animale, nommément graines d'oiseaux; oeufs de poissons. 
Eaux minérales et gazeuses, sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses et jus de fruits; jus de fruits; autres boissons 
non alcooliques, nommément boissons à base de cacao, 
boissons à saveur de fruits, boissons à base de café, boissons 
gazeuses, boissons énergétiques; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops et concentrés pour la fabrication 
de boissons gazeuses et boissons à saveur de fruits; essences 
pour la préparation de boissons gazeuses et boissons à saveur 
de fruits; poudres pour la fabrication boissons gazeuses; 
boissons isotoniques. SERVICES: Aide à la direction des 
affaires, nommément aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; conseil en organisation et direction 
des affaires, consultations pour la direction d'affaires, 
consultations professionnelles d'affaires, nommément 
consultation en gestion des entreprises; expertises en affaires, 
nommément expert-conseil en acquisition et fusion d'entreprises, 
expert-conseil en efficacité commerciale, expert-conseil en 
réingénierie des modes de fonctionnement des affaires; 
informations d'affaires, nommément fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers, fourniture d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur Internet; 
renseignements d'affaires, nommément renseignements 
opérationnels dans le domaine de l'incorporation de sociétés ; 
gestion des affaires commerciales, administration commerciale; 
investigations pour les affaires, nommément enquêtes de 
marché; agences d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine de l'impôt et des hypothèques; 
location d'espaces publicitaires; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
organisation d'expositions à buts commercial et publicitaire, 
nommément réaliser une exposition commerciale en ligne dans 
le domaine de l'alimentation et la nutrition; informations et 
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conseils commerciaux aux consommateurs, nommément expert-
conseil en alimentation et nutrition, expert-conseil en 
assainissement des aliments; services de vente au détail de 
produits alimentaires, y compris pour la vente en ligne et par 
correspondance; opérations promotionnelles et publicitaires à 
buts commerciaux, nommément 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 scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs à savoir 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, 
nommément évaluation de nouvelles inventions, évaluation de 
produits pharmaceutiques; services d'analyses et de recherches 
industrielles à savoir analyse chimique, analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateurs, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches 
biologiques en laboratoire dans le domaine de l'alimentation, 
recherches en bactériologie, recherche en chimie, recherche 
technique dans le domaine de l'alimentation; étude de projets 
techniques dans le domaine de la préparation d'aliments; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
recherche scientifique et technique dans le domaine de 
l'alimentation humaine et animale; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; laboratoires d'analyse de la valeur 
nutritive de produits alimentaires; services de dessinateurs pour 
emballages; consultations professionnelles rendues par des 
ingénieurs dans le domaine du développement de nouveaux 
produits et aliments. Services de restauration (alimentation); 
services de traiteurs; services de cuisine à domicile; organisation 
de réceptions, nommément services de restaurant et traiteur; 
services de bars, de cafés, de cafétérias. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 
133982568 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février 2013 sous le 
No. 133982568 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: Ingredients for pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely excipients for use in the manufacture of 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for 
treatment of chronic pain, treatment of migraines, treatment of 
allergies; dietetic substances for medical and veterinary use, 
namely vitamin supplements and minerals; food for babies; 
dietary supplements for medical use, namely nutritional 
supplements for promoting weight loss; medical preparations for 
slimming, namely vitamins, minerals, amino acids, and fatty 
acids used for treating weight loss, weight stabilization, satiety 
control and optimization; appetite suppression products for 
medical use, namely appetite suppressant pills and capsules; 
dietetic foods for medical use, namely bars and meal 
replacements; dietetic beverages for medical use, namely meal 
replacement beverages; dietetic substances for medical use, 
namely proteins for nutritional use; dietary fibres as food 
additives; medicinal infusions, namely herbal teas for promoting 
weight loss; lacteal flour for babies; malted milk for medical use 
for use as a meal replacement; lactose for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations; dietetic sugar 
substances adapted for medical purposes; sweeteners for 

medical use, namely artificial sweeteners for diabetics; sodium 
salt substitutes for dietetic and medical use for low-salt diets. 
Meat; preparations made from meat, namely meat extracts, 
tinned meat, meat jelly, meat pâté, quick-frozen meat dishes, 
meat-based spreads; fish; preparations made from fish, namely 
fish preserves, jellies made from fish, seafood pâté, canned fish, 
fish sauce, fish spreads; poultry and game; preparations made 
from poultry and game, namely poultry and game preserves, 
jellies made from poultry and game, poultry and game pies, 
poultry and game spreads; milk and milk products; cheeses; food 
preparations made from cheese, namely cheese sauce, cheese 
spreads, cheese fondues; butter; yoghurt; edible oils and fats; 
delicatessen products, namely wieners, sausages, terrines; 
cured meats (meat and fish), namely salted meat and fish; 
crustaceans (non-living); meat and fish preserves; dairy 
beverages in which milk is the main ingredient; dairy desserts in 
which milk is the main ingredient; dairy desserts in which milk is 
the main ingredient, fruit-flavoured and containing fruit; dairy 
mousses; gelled milk; flans made with eggs; cream desserts 
made with milk and dairy cream, namely puddings, crème 
brûlée, flans, pana cotta; prepared meals made with meat, fish, 
poultry, game, cheese; charcuterie; hams; rillettes, offal, blood 
sausage (delicatessen meats); liver pâtés; fish mousse; 
prepared fish roe; preparations for making soups and broth, 
namely soup bases; preserved foods made with meat, fish; 
frozen, dehydrated, and freeze-dried preserved foods made from 
meat, fish, proteins for human consumption. Coffee, tea, cocoa, 
chocolate; chocolate goods, namely chocolate confectionery, 
chocolate topping, chocolate coatings, chocolate-covered nuts, 
chocolate pastes, chocolate sauce, chocolate syrup; cocoa 
products, namely candy with cocoa, cocoa spreads; beverages 
made from tea and chocolate; sugar, pastry; confectionery, 
namely confectionery made from fruit, chocolate confectionery, 
almond confectionery, peanut confectionery, frozen 
confectionery; ices, namely ice creams and sherbets; deserts 
made from coffee and chocolate; dairy desserts made with 
semolina; chocolate dairy desserts; pastry desserts, namely 
clafouti, babas, charlottes; sauces (condiments), namely 
ketchup, mustard, mayonnaise, relish, meat sauce, pizza sauce, 
chili sauce, pasta sauce, soy sauce, tartar sauce, salad dressing; 
spices; ice; sandwiches, pizzas; prepared meals made with rice; 
pancakes; cookies, namely cookies and crackers; Viennese 
pastries; cakes; sweets, namely candy, sweet confectionery. 
Live animals, namely livestock, domestic pets, laboratory 
animals; foodstuffs for animals; live crustaceans; agricultural 
products (neither prepared, nor processed), namely bulbs, 
spores, and spawn for agricultural use; sowing seeds, 
agricultural seeds; pet food; salt for livestock; raw cocoa beans; 
un-milled grains; lacteal flour for animals; fortifying dietary 
substances for animals, namely food additives for animals; foods 
derived from milk for livestock; seeds for animal feeding, namely 
bird seed; fish eggs. Mineral and aerated waters, syrups for 
making soft drinks and fruit juices; fruit juices; other non-
alcoholic beverages, namely beverages made from cocoa, fruit-
flavoured beverages, coffee-based beverages, soft drinks, 
energy drinks; preparations for making beverages, namely 
syrups and concentrates for use in the manufacture of soft drinks 
and fruit-flavoured beverages; essences for making soft drinks 
and fruit-flavoured beverages; powders for making soft drinks; 
isotonic beverages. SERVICES: Business management 
assistance, namely commercial business management and 
operations assistance; business organization and management 
consulting, management consulting, professional business 
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consultations, namely business management consulting; 
business consulting, namely expert consulting in business 
acquisitions and mergers, expert consulting in marketing 
effectiveness, expert consulting in the re-engineering of business 
operations; business information, namely provision of marketing 
and commercial information for others, provision of an online 
commercial information directory on the Internet; business 
information, namely operational intelligence in the field of 
company incorporation; business management, business 
administration; business investigations, namely market research; 
commercial information agencies providing information in the 
field of tax and mortgages; rental of advertising space; 
advertising by transmission of online advertising for others 
through electronic communications networks; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes, namely 
organization of an online commercial exhibition in the fields of 
food and nutrition; business information and consulting offered to 
consumers, namely expert consulting related to food and 
nutrition, expert consulting related to food and drink sanitation; 
retail services for food products, including online and 
correspondence sales; promotional and advertising operations 
for commercial purposes, namely promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising material and 
promotional contests, promotion of the sale of goods and 
services through a customer loyalty program. Scientific and 
technological services as well as design and research services 
related to, namely scientific and technological evaluations, 
estimates and research rendered by engineers, namely 
evaluation of new inventions, evaluation of pharmaceutical 
products; industrial analysis and research services, namely 
chemical analysis, analysis for implementing computer systems, 
research and development of new products for others, biological 
laboratory research in the field of nutrition, bacteriological 
research, chemical research, technical research in the field of 
nutrition; technical project studies in the field of food preparation; 
research related to environmental protection; scientific and 
technical research in the field of human and animal nutrition; 
quality control for the food industry; laboratories for analyzing the 
nutritional value of food products; packaging design services; 
professional consultations rendered by engineers in the fields of 
developing new products and food. Services for providing food 
and drink; catering services; at-home cooking services; 
organization of receptions, namely restaurant and food catering 
services; bar, café, cafeteria services. Priority Filing Date: 
February 13, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
133982568 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 13, 2013 under No. 133982568 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,637,751. 2013/08/01. C & C LUGGAGE MANUFACTURING 
CO., LTD., The Second Industrial Park; SanXiang;, Zhong Shan, 
GuangDong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

GOODS: Attache cases, travel trunks, briefcases, luggage, 
handbags, traveling bags, garment bags for travel, key cases, 
back packs, ladies' tote bags, cosmetic cases sold empty, 
purses, wallets, all-purpose athletic bags, all-purpose sport bags, 
beach bags, baby carriers worn on the body, collapsible luggage; 
umbrellas, parasols and walking sticks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mallettes, malles, serviettes, valises, sacs à main, 
sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, étuis porte-
clés, sacs à dos, fourre-tout pour femmes, étuis à cosmétiques 
vendus vides, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de plage, porte-
bébés à porter sur soi et chariots à bagages pliables; parapluies, 
parasols et cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,637,759. 2013/08/01. LifeLabs LP, 100 International Blvd., 
Toronto, ONTARIO M9W 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Blood analyzing services; blood testing services; 
analysis of human blood; testing of human blood; and medical 
testing services. Used in CANADA since at least as early as 
October 29, 2012 on services.

SERVICES: Services d'analyse sanguine; services d'analyse de 
sang; analyse de sang humain; analyse de sang humain; 
services d'analyse médicale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en liaison avec les 
services.
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1,637,806. 2013/08/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SUPERSTAR QUEEN FOR A DAY
GOODS: Soap, 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 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.

1,637,876. 2013/08/01. MNP LLP, 7th Floor, 715-5th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

LIFE-CHANGING DEBT SOLUTIONS
SERVICES: (1) Insolvency and trustee services. (2) Credit 
counselling. (3) Bankruptcy counselling. (4) Financial services, 
namely, financial analysis, financial consultation and financial 
assessment services. (5) Debt management and debt reduction 
assistance. (6) Debt restructuring. (7) Educational services, 
namely, conducting workshops and seminars in the fields of 
finance, debt management and bankruptcy. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'insolvabilité et administration 
fiduciaire. (2) Conseils en matière de crédit. (3) Conseils en 
matière de faillite. (4) Services financiers, nommément services 
d'analyse financière, de consultation financière et d'évaluation 
financière. (5) Gestion des dettes et aide à la réduction des 
dettes. (6) Restructuration de dettes. (7) Services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des finances, de la gestion des dettes et de la faillite. . 

Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les services.

1,637,877. 2013/08/01. MNP LLP, 7th Floor, 715-5th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

ENDETTEMENT: DES SOLUTIONS QUI 
CHANGERONT VOTRE VIE

SERVICES: (1) Insolvabilité et services de syndic. (2) Services-
conseils en matière de crédit. (3) Services-conseils en matière 
de faillite. (4) Services financiers nommément analyse 
financière, évaluation financière et services-conseils dans le 
domaine de la finance. (5) Gestion de la dette et aide à la 
réduction de la dette. (6) Services de restructuration de la dette. 
(7) Services de formation nommément animation d'ateliers et 
exposés dans les domaines de la finance, de la gestion de la 
dette et de la faillite. Used in CANADA since January 01, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Insolvency and trustee services. (2) Consulting 
services regarding credit. (3) Consulting services regarding 
bankruptcy. (4) Financial services, namely financial analysis, 
financial valuation, and consulting services in the field of finance. 
(5) Debt management and debt reduction assistance. (6) Debt 
restructuring services. (7) Training services, namely hosting of 
workshops and lectures in the fields of finance, debt 
management and bankruptcy. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,637,932. 2013/08/01. Element Fleet Management Inc., 161 
Bay Street, Suite 4600, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ELEMENT FLEET MANAGEMENT
SERVICES: Fleet and equipment leasing to commercial lessees 
and the provision of related ancillary services, namely vehicle 
acquisition, licensing program, fuel and maintenance service 
card, maintenance control program, taxable benefits reporting, 
accident services program, driver record check program, 
telematics services, namely managing the acquisition and 
deployment of telematics devices, analyzing vehicle and driver 
performance data, and enhancing fleet management programs 
and services using such telematics data for the purpose of 
improving fleet operating efficiency and re-marketing services, 
namely the selling of vehicles that are owned by third-parties or 
that have been returned to a lessor at the end or breach of a 
lease term. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2013 on services.

SERVICES: Location de flotte et d'équipement à des locataires 
commerciaux et offre de services auxiliaires connexes, 
nommément acquisition de véhicules, programme en matière de 
permis, carte prépayée pour le carburant et l'entretien, 
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programme de contrôle de l'entretien, rapports sur les bénéfices 
imposables, programme de services en cas d'accident,
programme de vérification des dossiers sur les conducteurs, 
services de télématique, nommément gestion de l'acquisition et 
de la mise en service de dispositifs de télématique, analyse de 
données sur les véhicules et la performance des conducteurs et 
amélioration des services et des programmes de gestion de la 
flotte au moyen de données de télématique pour améliorer 
l'efficacité opérationnelle de la flotte, ainsi que services de 
marketing, nommément vente de véhicules appartenant à des 
tiers ou qui ont été retournés à un bailleur à la fin ou à la rupture 
d'un contrat de location. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,638,047. 2013/08/02. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, 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

THE SHAKLEE EFFECT
GOODS: (1) Hair care preparations; non-medicated toiletries, 
namely, cleansing lotions, cleansing gels, skin toners, skin 
firming serums, skin moisturizers, infusing mineral masque, face 
and body creams, exfoliates for the skin, lotions and oils, and lip 
treatments; non-medicated skin care preparations; cosmetics; 
anti-aging creams; anti-wrinkle creams; skin creams; sunscreen 
preparations; moist cleaning wipes impregnated with chemical or 
compounds for household use; all-purpose household and 
industrial cleaning preparations; laundry care products, namely, 
laundry detergents, laundry fabric softeners, laundry stain 
removers, laundry brighteners; dishwashing preparations; 
dentifrice. (2) Dietary and nutritional supplements, namely, 
dietary supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss, mineral supplements, 
vitamin supplements, nutritional supplements for building body 
mass, nutritional supplements for general health and well-being; 
vitamins and minerals; food supplements, namely, food 
supplements for general health and well-being, food 
supplements for promoting weight loss, food supplements for 
building body mass, and food supplements for general health 
and well-being; nutritional and dietary supplements formed and 
packaged as bars, namely, exercise bars, food energy bars, 
meal replacement bars, nutritional and dietary supplements for 
promoting weight loss formed and packaged as bars; weight 
management kits containing one or more of the following 
products: meal replacement powdered shake mixes, meal 
replacement bars, snack bars and teas, all sold as a unit; all-
purpose disinfectants. (3) Prerecorded digital media, namely, 
CDs, DVDs, and downloadable video files featuring information 
of a motivational or instructional nature concerning exercise, 
fitness, weight loss, nutrition, direct selling of registrant's goods 
and services directed to independent distributors, prospective 
independent distributors or consumers. (4) Water purification 
units; water filters. (5) Printed matter, namely, direct selling aids 
and sales literature in the nature of printed forms, informational 
booklets, brochures, pamphlets, business kits comprised of 
printed literature, brochures, flyers, information sheets, product 
briefs, product guides, technical bulletins, and facts sheets, all 
related to dietary and nutritional supplements, food, tea, nutrition, 
personal health, weight loss, personal health care management, 

health care products, skin care, beauty care, cosmetics and 
personal care preparations, household cleaning preparations, 
laundry care products, dishwashing products, disinfectants, non-
medicated skin care products, skin care preparations, cosmetics, 
hair care preparations, dentifrices, sunscreen preparations, 
and/or water purification units and filters; letterhead; envelopes; 
memo pads; shipping labels; decals; business cards; order 
forms; newsletters for independent distributors concerning the 
fields of food, nutrition, weight loss, health, wellness, the 
environment and/or marketing; motivational or instructional 
printed matter, namely brochures and newsletters in the field of 
marketing of registrant's goods and services directed to 
independent distributors, prospective independent distributors or 
consumers. (6) Soy-based food bars; powdered drink mixes. (7) 
Teas, weight management kits containing tea. SERVICES: (1) 
Retail store services and computerized online ordering services 
in the fields of food supplements, food bars, powdered drink 
mixes, teas, nutritional supplements, dietary supplements, 
vitamins and minerals, cosmetics, toiletries, skin and hair care 
products, household cleaners and household cleaning products, 
personal care products, water treatment products, stationery, 
letterhead, envelopes, memo pads, shipping labels, decals, 
business cards, order forms; retail shop-at-home and shop-at-
office services in the fields of food supplements, food bars, 
powdered drink mixes, teas, nutritional supplements, dietary 
supplements, cosmetics, toiletries, skin care products, hair care 
products, household cleaning products, personal care products, 
water treatment products; providing a website featuring health 
and environmental information and technical brochures for sales; 
promoting the service of others, namely, independent 
distributors, through the distribution of printed promotional 
literature and placing advertisements, questionnaires, and 
informational material electronically on a global computer 
network; on-line business networking services; providing 
incentive commission reward programs for independent 
distributor sales representatives to promote the sale of food 
supplements, food bars, powdered drink mixes, teas, nutritional 
supplements, dietary supplements, cosmetics, toiletries, skin and 
hair care products, household cleaners and household cleaning 
products, personal care products, water treatment products. (2) 
Providing information in the field of diet, nutrition, weight loss, 
personal health and/or wellness, household cleaning products. 
Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/887850 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 soins capillaires; articles de toilette 
non médicamenteux, nommément lotions nettoyantes, gels 
nettoyants, toniques pour la peau, sérums raffermissants pour la 
peau, hydratants pour la peau, masques à base de minéraux, 
crèmes pour le visage et le corps, produits exfoliants pour la 
peau, lotions et huiles, ainsi que produits de soins des lèvres; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; 
crèmes antivieillissement; crèmes antirides; crèmes pour la 
peau; écrans solaires; lingettes nettoyantes imprégnées de 
produits chimiques ou de composés à usage domestique; 
produits nettoyants tout usage à usage domestique et industriel; 
produits pour la lessive, nommément détergents à lessive, 
assouplissants à lessive, détachants pour la lessive, agents 
d'avivage pour la lessive; produits à vaisselle; dentifrice. (2) 
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
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suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire et suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires 
préparés et emballés sous forme de barres, nommément barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, substituts de 
repas en barre, suppléments nutritifs et alimentaires pour 
favoriser la perte de poids préparés et emballés sous forme de 
barres; nécessaires de gestion du poids contenant un ou 
plusieurs des produits suivants : préparations en poudre pour 
boissons fouettées comme substituts de repas, substituts de 
repas en barre, barres-collations et thés, vendus comme un tout; 
désinfectants tout usage. (3) Supports numériques 
préenregistrés, nommément CD, DVD et fichiers vidéo 
téléchargeables d'information à caractère motivationnel ou 
éducatif concernant l'exercice, la bonne condition physique, la 
perte de poids, l'alimentation, la vente directe des produits et des 
services du requérant aux distributeurs indépendants, aux 
distributeurs indépendants potentiels ou aux consommateurs. (4) 
Appareils de purification de l'eau; filtres à eau. (5) Imprimés, 
nommément aides à la vente directe et documents publicitaires, 
à savoir formulaires imprimés, livrets d'information, brochures, 
dépliants, trousses d'affaires constituées de documentation 
imprimée, de brochures, de prospectus, de feuillets 
d'information, de descriptions de produits, de guides de produits, 
de bulletins techniques et de fiches d'information, ayant tous trait 
aux suppléments alimentaires et nutritifs, aux aliments, au thé, à 
l'alimentation, à la santé personnelle, à la perte de poids, à la 
gestion personnelle des soins de santé, aux produits de soins de 
santé, aux produits de soins de la peau, de beauté, cosmétiques 
et de soins personnels, aux produits d'entretien ménager, aux 
produits pour la lessive, aux produits à vaisselle, aux 
désinfectants, aux produits non médicamenteux de soins de la 
peau, aux préparations de soins de la peau, aux cosmétiques, 
aux produits de soins capillaires, aux dentifrices, aux écrans 
solaires et ou aux purificateurs d'eau et aux filtres; papier à en-
tête; enveloppes; blocs-notes; étiquettes d'expédition; 
décalcomanies; cartes professionnelles; formulaires de 
commande; bulletins d'information pour distributeurs 
indépendants concernant les domaines des aliments, de 
l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être, de 
l'environnement et ou du marketing; imprimés de motivation ou 
de formation, nommément brochures et bulletins d'information 
dans le domaine du marketing des produits et des services du 
requérant destinés aux distributeurs indépendants, aux 
distributeurs indépendants potentiels ou aux consommateurs. (6) 
Barres alimentaires à base de soya; préparations pour boissons 
en poudre. (7) Thés, nécessaires de gestion du poids contenant 
du thé. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
et services de commande en ligne informatisés dans les 
domaines suivants : suppléments alimentaires, barres 
alimentaires, préparations pour boissons en poudre, thés, 
suppléments nutritifs, suppléments alimentaires, vitamines et 
minéraux, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de 
la peau et des cheveux, nettoyants domestiques et produits 
d'entretien ménager, produits de soins personnels, produits de 
traitement de l'eau, articles de papeterie, papier à en-tête, 

enveloppes, blocs-notes, étiquettes d'expédition, décalcomanies, 
cartes professionnelles, formulaires de commande; services de 
vente au détail par démonstrations à domicile et de vente au 
détail par démonstrations au bureau dans les domaines suivants 
: suppléments alimentaires, barres alimentaires, préparations 
pour boissons en poudre, thés, suppléments nutritifs, 
suppléments alimentaires, cosmétiques, articles de toilette, 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
produits d'entretien ménager, produits de soins personnels, 
produits de traitement de l'eau; offre d'un site Web d'information 
sur la santé et l'environnement et de brochures techniques pour 
la vente; promotion des services de tiers, nommément des 
distributeurs indépendants, par la distribution de documents 
promotionnels et le placement de publicités, de questionnaires et 
de matériel d'information électroniques sur un réseau 
informatique mondial; services de réseautage d'affaires en ligne; 
offre de programmes de récompenses par commissions pour les 
représentants (distributeurs) indépendants afin de promouvoir la 
vente de suppléments alimentaires, de barres alimentaires, de 
mélanges pour boissons en poudre, de thés, de suppléments 
alimentaires, de suppléments alimentaires, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de produits de soins de la peau et des 
cheveux, de nettoyants domestiques et de produits d'entretien 
ménager, de produits de soins personnels et de produits de 
traitement de l'eau. (2) Diffusion d'information dans les domaines 
du régime alimentaire, de l'alimentation, de la perte de poids, de 
la santé personnelle et ou du bien-être personnel ainsi que des 
produits d'entretien ménager. Date de priorité de production: 27 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/887850 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,059. 2013/08/05. Madina Fine Foods Inc, 128 Sunrise 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4A 1B3

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is Madina.

GOODS: Fresh Chicken, Frozen Chicken, processed chicken,
chicken burgers, chicken nuggets, chicken strips, beef burgers, 
processed beef, ducks, turkeys, quails, flat bread (parathas), 
samosas, Deli meats. SERVICES: Wholesalers and retailers of 
Halal meat products, flat breads, samosas. Used in CANADA 
since July 01, 2013 on goods and on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Madina ».

PRODUITS: Poulet frais, poulet congelé, poulet transformé, 
hamburgers au poulet, croquettes de poulet, lanières de poulet, 
hamburgers au boeuf, boeuf transformé, canards, dindes, 
cailles, pain plat (parathas), samosas et charcuterie. SERVICES:
Grossistes et détaillants de produits à base de viande halal, de 
pains plats et de samosas. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,276. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Paradise Point, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

RUSTIC NATURAL
GOODS: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as January 
12, 2011 on goods and on services. Priority Filing Date: July 03, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1566441 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1566441 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,638,428. 2013/08/06. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 5, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

COPS
Consent on file from the owner of Official Mark no. 900,334 for 
the registration and use of the mark in relation to the specific 
goods covered in the application.

GOODS: Fuel detection sensors for use with fuel transport 
trucks and fuel storage tanks. Priority Filing Date: February 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/855,092 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le propriétaire de la marque officielle no 900.334 consent à 
l'enregistrement et à l'utilisation de la marque relativement aux 
produits visés par la demande.

PRODUITS: Capteurs de niveau de carburant pour utilisation 
avec des camions de transport de carburant et des réservoirs de 
carburant. Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,092 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,639. 2013/08/08. Cliniques Dermalux Inc., 2306-250, 
chemin de la Pointe-Sud, Montréal, QUÉBEC H3E 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots CLINIQUES DERMALÜX sont 
en gris. Le tréma de la lettre U est bleu. La figure circulaire de 
droite est bleue et celle de gauche est grise.

SERVICES: (1) Cliniques de soins esthétiques offrant des 
traitements et soins esthétiques corporels, nommément, 
traitement anti-rides, traitement de photorajeunissement de la 
peau, massage du tissu conjonctif, traitement de 
microdermabrasion pour le rajeunissement de la peau, 
traitement d'amincissement, traitement de la cellulite, traitement 
de raffermissement de la peau, traitement de remodelage de la 
silhouette, traitement de mésothérapie contre la douleur 
articulaire, musculaire et osseuse, traitement de biostimulation 
pour améliorer la qualité de la peau et stimuler la pousse des 
cheveux. (2) Exploitation de cliniques de traitements de la peau 
et du visage et de soins esthétiques corporels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CLINIQUES DERMALÜX are grey. The diaeresis on the letter U 
is blue. The circular shape on the right is blue, and the one on 
the left is grey.

SERVICES: (1) Esthetic care clinics providing personal esthetic 
care and treatments, namely anti-wrinkle treatments, skin 
photorejuvenation treatment, connective tissue massage, 
microdermabrasion treatment for skin rejuvenation, slimming 
treatment, treatment of cellulite, skin firming treatment, silhouette 
remodelling treatment, massage therapy treatment for relieving 
joint, muscle, and bone pain, biostimulation treatment for 
improving skin quality and stimulating hair growth. (2) Operation 
of skin and facial treatment and personal esthetic care clinics. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,638,757. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,759. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,638,760. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,761. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,638,762. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the First Nations 
word(s) KAKHAMELA is "the hunt".

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone 
KAKHAMELA est « the hunt ».

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins aux diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,763. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps d'été 
extérieurs de loisirs aux enfants souffrant de diabète de type 1 et 
offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de la 
santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,928. 2013/08/09. Suite Management, Inc., 3500 Chateau 
Blvd., Kenner, Louisiana  70065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Real estate services namely, rental and 
management services for commercial space. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4105356 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
location et de gestion de locaux commerciaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
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février 2012 sous le No. 4105356 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,230. 2013/08/13. Eletto Sports Inc., 8160 du Creusot 
Street, Montreal, QUEBEC H1P 2A4

The translation provided by the applicant of the word ELETTO is 
ELECTED.

GOODS: 1) Vétements de sports, nommément chandails, t-
shirts, shorts, bas, survetement, manteau, gants, chaussures de 
sport, nommément souliers a crampon; accessories de sport, 
nommément sac pour ballons, ballons de soccer, ballons de 
sport, sac de sport tout usage, proteges tibia, bouteuille d'eau, 
pompe a ballons. Used in CANADA since November 06, 2003 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELETTO est 
ELECTED.

PRODUITS: 1) Sportswear, namely sweaters, T-shirts, shorts, 
stockings, warm-up suits, coats, gloves, sports footwear, namely 
shoes with crampons; sports accessories, namely ball bags, 
soccer balls, sports balls, all-purpose sports bags, shin guards, 
water bottles, ball pumps. Employée au CANADA depuis 06 
novembre 2003 en liaison avec les produits.

1,639,313. 2013/08/13. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVIGO BLAZE
GOODS: Bicycles and motorized bicycles; electric motocross 
bikes; bicycle accessories, namely, protective helmets, safety 
pads for bicycles, athletic protective pads for use in bicycling for 
elbows, knees, and wrists, bicycle gloves, bicycle locks, bicycle 
lights, bicycle reflectors, water bottle holders for bicycles, water 
bottles, baskets adapted for bicycles, bicycle bells, bicycle horns, 
streamers, bicycle pumps, kickstands, handle bars, chains, 
brakes, pedals, seats, wheels, tires, tire tubes, rims and 
structural parts therefor, hand tools for repair and maintenance 
of bicycles, bicycle light batteries, batteries for bicycles; 
motorized and non-motorized scooters; electronically motorized 
skateboards; electronic rideable toy vehicles; skates, namely, in-
line roller skates, in-line skates, roller skates and skateboards 
and skate accessories, namely, protective helmets, safety pads 
for skating, athletic protective pads for elbows, knees, and wrists, 
skating gloves, wheels for skates, hand tools for repair and 
maintenance of skates, and skate ramps, batteries for 

skateboards; non-motorized skateboards; electronic toy vehicles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos et vélomoteurs; motocross électriques; 
accessoires de vélo, nommément casques, protections de vélo, 
protections de vélo pour les coudes, les genoux et les poignets, 
gants de vélo, cadenas de vélo, feux de vélo, réflecteurs de vélo, 
porte-bouteilles de vélo, bouteilles à eau, paniers de vélo, 
sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, serpentins, pompes à 
vélo, béquilles, guidons, chaînes, freins, pédales, sièges, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes, 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos, batteries 
pour feux de vélo, batteries pour vélos; scooters et trottinettes; 
planches à roulettes motorisées électroniquement; véhicules 
jouets électroniques à enfourcher; patins, nommément patins à 
roues alignées et patins à roulettes, planches à roulettes, ainsi 
qu'accessoires de patinage, nommément casques, protections 
de patinage, protections de sport pour les coudes, les genoux et 
les poignets, gants de patinage, roues de patin, outils à main 
pour la réparation et l'entretien de patins, ainsi que rampes de 
planche à roulettes, batteries pour planches à roulettes; 
planches à roulettes non motorisées; véhicules jouets 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,639,855. 2013/08/16. JO-ANN STORES, LLC, 5555 Darrow 
Road, Hudson, Ohio, 44236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KIDS' CAMP!
SERVICES: (1) Educational services, namely, classes for 
children in the field of fabric use, sewing and crafts. (2) Retail 
stores featuring fabric and crafts. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 1999 under No. 
2,216,110 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours pour 
enfants dans le domaine de l'utilisation de tissu, de la couture et 
de l'artisanat. (2) Magasins de vente au détail de tissu et 
d'articles d'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
janvier 1999 sous le No. 2,216,110 en liaison avec les services 
(1).

1,639,866. 2013/08/16. JO-ANN STORES, LLC, 5555 Darrow 
Road, Hudson, Ohio, 44236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUSY KIDS
GOODS: Classroom supplies and school supplies, namely 
stickers, paint pens and markers; children's arts and crafts kits, 
namely children's key ring craft kits, children's necklace and 
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bracelet kits, children's craft kits for making bugs. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,476,772 on goods.

PRODUITS: Fournitures de classe et scolaires, nommément 
autocollants, stylos-pinceaux et marqueurs; nécessaires 
d'artisanat pour enfants, nommément nécessaires de fabrication 
d'anneaux porte-clés pour enfants, ensembles de colliers et de 
bracelets pour enfants, nécessaires d'artisanat pour enfants pour 
la fabrication d'insectes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 février 2014 sous le No. 4,476,772 en liaison avec les 
produits.

1,640,021. 2013/08/19. Saint-Gobain Abrasives, Inc, One New 
Bond Street, Worcester, MA  01615-008, 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

FINIUM
GOODS: Film-backed abrasive microfinishing discs, rolls, 
sheets, and belts used with power-operated sanders. Priority
Filing Date: August 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/040202 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2014 under No. 4,626,012 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Disques, rouleaux, feuilles et courroies abrasifs de 
microfinition avec film à l'endos pour utilisation avec des 
ponceuses électriques. Date de priorité de production: 16 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/040202 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4,626,012 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,024. 2013/08/19. Geostellar, Inc., 224 West King Street, 
Martinsburg, West Virginia, 25401, 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

GEOSTELLAR
GOODS: Software for the normalization, processing, analysis, 
search, sharing and display of information representing 
renewable energy resources in spatial and temporal 
relationships for use in the energy industry; computer application 
software for mobile phones and wireless communication devices, 
namely, computers, personal digital assistants, smart phones, 

tablet computers, featuring interactive spatial and temporal 
renewable energy resource models for use in the energy 
industry. SERVICES: Providing a web site featuring online non-
downloadable interactive spatial and temporal renewable energy 
resource models for use in the energy industry; providing 
technological information and data analysis regarding interactive 
spatial and temporal renewable energy resource models for use 
in the energy industry; providing a website featuring reports for 
use by others in the fields of spatial and temporal relationships 
and renewable energy resources, and models thereof. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 02, 2012 under No. 4218409 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la normalisation, le traitement, 
l'analyse, la recherche, le partage et l'affichage d'information 
représentant des sources d'énergie renouvelable dans des liens 
spatiaux et temporels pour utilisation dans l'industrie 
énergétique; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs, 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, présentant des modèles spatiaux et 
temporels interactifs de sources d'énergie renouvelable pour 
utilisation dans l'industrie énergétique. SERVICES: Offre d'un 
site Web présentant des modèles spatiaux et temporels 
interactifs non téléchargeables en ligne de sources d'énergie 
renouvelable pour utilisation dans l'industrie énergétique; offre 
d'information technologique et analyse de données concernant 
des modèles spatiaux et temporels interactifs de sources 
d'énergie renouvelable pour utilisation dans l'industrie 
énergétique; offre d'un site Web présentant des rapports pour 
utilisation par des tiers dans les domaines des liens spatiaux et 
temporels et des sources d'énergie renouvelable, et présentant 
des modèles connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 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 02 octobre 2012 sous le No. 
4218409 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,113. 2013/08/20. 6984151 Canada Inc., 582 ch. de 
Touraine, Local 501, Boucherville, QUÉBEC J4B 5E4

Hair en tête
SERVICES: Salon de coiffure et boutique de produits 
professionnels de la coiffure nommément rallonges, appareils 
électriques nommément fers plats, sèches cheveux, fers à friser 
et rouleaux chauffants, accessoires pour cheveux et coloration 
pour cheveux, vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Hairdressing salon and store offering professional 
hairdressing products, namely hair extensions, electric 
apparatus, namely flat irons, hair dryers, curling irons, and hot 
rollers, hair accessories and hair colouring products, nail polish. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,640,201. 2013/08/20. Mohamed Aagaou, 524 rue Jean Talon 
Ouest #4, Montréal, QUÉBEC H3N 1R5

Driving Phobia Program
PRODUITS: Contenu du programme et matériel pédagogique 
concernant l'enseignement de la conduite automobile pour les 
phobiques, nommément: livres, revues, brochures, pamphlets, 
photo et vidéo. SERVICES: Exploitation école de conduite. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Program content and instructional materials related to 
teaching vehicle driving to those with a driving phobia, namely 
books, journals, brochures, pamphlets, photographs and videos. 
SERVICES: Operation of a driving school. Used in CANADA 
since August 20, 2013 on goods and on services.

1,640,650. 2013/08/23. Divine Timing Inc., 380 Hardy Road, 
Brantford, ONTARIO N3T 5L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

GOODS: (1) Assessment materials for those teaching 
professionals in the education profession, namely, books and 
manuals. (2) Educational books; educational games for children; 
educational posters; educational manuals; educational training 
software for children between kindergarten and grade eight. (3) 
Resource manuals for educators. (4) Promotional shirts; team 
shirts; children's shirts; and casual clothing featuring pants, 
dresses, sweatshirts, jackets and shorts; and headwear namely, 
hats, caps and toques. SERVICES: (1) Academic (support) 
curriculum development for grade school students ranging from 
Kindergarten to grade eight. (2) For educators to provide 
consulting services in the field of education for children from 
kindergarten to grade eight. (3) Assessment and evaluations for 
educational programs. (4) Educational demonstrations in the 
field of health and well being. (5) Educational demonstrations in 
the field of diversity and community health. Used in CANADA 
since July 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel d'évaluation destiné aux professionnels 
de l'enseignement du secteur de l'éducation, nommément livres 
et manuels. (2) Livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; 
affiches pédagogiques; manuels pédagogiques; logiciels de 
formation scolaire pour les enfants de la maternelle à la huitième 
année. (3) Manuels de ressources destinés aux éducateurs. (4) 
Chemises promotionnelles; chandails d'équipe; chemises pour 
enfants; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes, pulls 
d'entraînement, vestes et shorts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques. SERVICES: (1) Élaboration de 
programmes scolaires (soutien) pour les élèves du primaire, de 
la maternelle à la huitième année. (2) Services destinés aux 
éducateurs offrant des services de consultation dans le domaine 
de l'éducation des enfants de la maternelle à la huitième année. 
(3) Évaluation de programmes éducatifs. (4) Démonstrations 
éducatives dans les domaines de la santé et du bien-être. (5) 
Démonstrations éducatives dans les domaines de la diversité et 
de la santé communautaire. Employée au CANADA depuis 01 

juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,640,810. 2013/08/23. Teleport L.A Corp, 127-33 Glamis Green 
S.W, Calgary, ALBERTA T3E 6T9 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

SUPERMAJOR
GOODS: Clothing namely, t-shirts, shirts, long sleeve shirts, 
collared shirt, tank top, jackets, hats, pants, denim jeans, gloves, 
coveralls, socks, polo shirts, shorts, swimwear, underwear, 
sweaters, sweatshirts, leggings and scarves, fire resistant t-
shirts, fire resistant shirts, fire resistant long sleeve shirts, fire 
resistant collared shirt, fire resistant tank top, fire resistant 
jackets, fire resistant hats, fire resistant pants, fire resistant 
denim jeans, fire resistant gloves, fire resistant coveralls, fire 
resistant socks, fire resistant polo shirts, fire resistant shorts, fire 
resistant swimwear, fire resistant underwear, fire resistant 
sweaters, fire resistant sweatshirts, fire resistant leggings and 
scarves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chemises à manches longues, chemises à col, débardeurs, 
vestes, chapeaux, pantalons, jeans en denim, gants, 
combinaisons, chaussettes, polos, shorts, vêtements de bain, 
sous-vêtements, chandails, pulls d'entraînement, pantalons-
collants et foulards,  tee-shirts ignifuges, chemises ignifuges, 
chemises à manches longues ignifuges, chemise à col ignifuges, 
débardeurs ignifuges, vestes ignifuges, chapeaux ignifuges, 
pantalons ignifuges, jeans en denim ignifuges, gants ignifuges, 
combinaisons ignifuges, chaussettes ignifuges, polos ,ignifuges 
shorts ignifuges, vêtements de bain ignifuges, sous-vêtements 
ignifuges, chandails ignifuges, pulls d'entraînement ignifuges, 
pantalons-collants ignifuges et foulards ignifuges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,872. 2013/08/26. The Corporate Executive Board 
Company, 1919 North Lynn Street, Arlington, VIRGINIA  22209, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of an abstract building composed of a chevron resting on top of 
four pillars with a blue square around it next to the letters CEB, 
which is next to a blue vertical line, which is next to the words 
SHL Talent Measurement.

SERVICES: (1) Business management advice and assistance; 
business consultation services in the field of best practices for 
finance and strategy, financial services, information technology, 
legal and regulatory compliance, sales, marketing and public 
relations; business consultancy services in the field of human 
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capital, namely, employment and personnel management, 
education programs for personnel, and skills and attributes 
assessment of personnel; personnel management advice; data 
processing, data verification and data management; commercial 
and personnel information services; employment and personnel 
consultancy and management services; arranging and 
conducting business conferences in the field of business 
planning, business analysis, business management, business 
organization, marketing and customer analysis, employment and 
personnel management, personnel education and personnel 
skills and attributes assessment; statistical studies and provision 
of statistical information, a l l  relating to personnel and 
recruitment; career advice; career and vocational counselling; 
testing of individuals to determine employment skills; 
consultancy services relating to the assessment, development 
and application of human resource; preparations of reports, all 
relating to the foregoing; analysis of market research data and 
statistics; business advisory services in the field of corporate 
best practices, sales professional development, support and 
management; business advisory services, consultancy and 
information; business data analysis; conducting business and 
market research surveys. (2) Educational, instructional and 
training services, all relating to business, personnel, vocational 
testing and guidance, personality testing, psychological 
examination and career advice, arranging and conducting 
educational and training conferences and seminars; production 
of sound and video recordings; lease, hire and rental of 
instructional and teaching materials; information services and 
preparation of reports, all relating to the foregoing; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, lectures, 
workshops, in the field of corporate best practices, sales 
professional development, support and management and 
distribution of course material in connection therewith; 
educational services, namely, developing curriculum for others in 
the field of corporate best practices, sales professional 
development, support and management; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the field of corporate best practices, sales professional 
development, support and management; educational services, 
namely, providing on-line classes, seminars, lectures, workshops 
in the field of corporate best practices, sales professional 
development, support and management. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/024,558 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée d'un immeuble abstrait 
composé d'un chevron reposant sur le sommet de quatre piliers 
avec un carré bleu autour, à côté des lettres CEB, situées à côté 
d'une ligne verticale bleue, elle-même à côté des mots SHL 
Talent Measurement.

SERVICES: (1) Conseils et aide en gestion des affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine 
des meilleures pratiques dans les secteurs des finances et des 
stratégies, des services financiers, des technologies de 
l'information, de la conformité aux lois et aux règlements, des 
ventes, du marketing et des relations publiques; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine du capital 
humain, nommément de la gestion des emplois et du personnel, 

des programmes éducatifs pour le personnel ainsi que de 
l'évaluation des compétences et des aptitudes du personnel; 
conseils en gestion de personnel; traitement, vérification et 
gestion de données; services d'information commerciale et sur le 
personnel; services de consultation et de gestion en matière 
d'emploi et de personnel; organisation et tenue de réunions 
d'affaires dans les domaines de la planification d'entreprise, de 
l'analyse commerciale, de la gestion des affaires, de 
l'organisation d'entreprise, du marketing et de l'analyse de la 
clientèle, de la gestion des emplois et du personnel, de la 
formation du personnel ainsi que de l'évaluation des 
compétences et des aptitudes du personnel; études statistiques 
et diffusion de renseignements statistiques, ayant tous trait au 
personnel et au recrutement; conseils professionnels; orientation 
professionnelle; évaluation de personnes pour déterminer leurs 
compétences professionnelles; services de consultation ayant 
trait à l'évaluation, au perfectionnement et à l'utilisation de 
ressources humaines; préparation de rapports ayant tous trait 
aux services susmentionnés; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des meilleures pratiques 
d'entreprise ainsi que du perfectionnement professionnel, du 
soutien et de la gestion en matière de ventes; services de 
conseil, de consultation et d'information en affaires; analyse de 
données commerciales; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché. (2) Services pédagogiques, 
d'enseignement et de formation, ayant tous trait aux affaires, au 
personnel, aux tests et aux conseils d'orientation 
professionnelle, aux tests de personnalité, aux tests 
psychologiques et aux conseils professionnels, organisation et 
tenue de conférences éducatives et de formation; production 
d'enregistrements audio et vidéo; crédit-bail, louage et location 
de matériel éducatif et pédagogique; services d'information et 
préparation de rapports ayant tous trait aux services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences, d'exposés et d'ateliers, dans les domaines des 
meilleures pratiques d'entreprise, du perfectionnement 
professionnel, du soutien et de la gestion en matière de ventes, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans les domaines des meilleures 
pratiques d'entreprise ainsi que du perfectionnement 
professionnel, du soutien et de la gestion en matière de ventes; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre 
de cours dans les domaines des meilleures pratiques 
d'entreprise ainsi que du perfectionnement professionnel, du 
soutien et de la gestion en matière de ventes; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans les domaines des meilleures pratiques 
d'entreprise ainsi que du perfectionnement professionnel, du 
soutien et de la gestion en matière de ventes. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/024,558 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,640,884. 2013/08/26. IRLAB LIMITED., 3rd & 4th Floor 2A 
Building, Huihao Industrial Park, 5th Industrial Zone, He Shui 
Kou, Gong Ming, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
386 COMMONWEALTH CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3V2

GOODS: Computer monitors; Electronic tags for goods, namely 
Identification tags, price tags; Video cameras; Cameras; Digital 
cameras; Digital still cameras; Web cameras; Camera lenses; 
Optical lenses; High voltage transformers; Voltage surge 
suppressors; Lightning rods; Personal security alarms; Burglar 
alarms; Vehicle alarms; Solar batteries, namely solar collectors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moniteurs d'ordinateur; étiquettes électroniques 
pour produits, nommément étiquettes d'identification, étiquettes 
de prix; caméras vidéo; appareils photo et caméras; caméras 
numériques; appareils photo numériques; caméras Web; 
objectifs; lentilles optiques; transformateurs de haute tension; 
parasurtenseurs; paratonnerres; alarmes de sécurité 
personnelle; alarmes antivol; alarmes de véhicule; piles et 
batteries solaires, nommément capteurs solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,910. 2013/08/26. NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS 
ZORZAL S.A., Mitre 521 3ro Oficina 30 (5500), Mendoza, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

PIANTAO
The translation provided by the applicant of the Lunfardo dialect 
word(s) PIANTAO is crazy or insane.

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lunfardo 
PIANTAO est « crazy » ou « insane ».

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

1,641,195. 2013/08/27. FUJIFILM Australia Pty Ltd, 114 Old 
Pittwater Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

TransPix
GOODS: Downloadable application software for personal and 
handheld devices for sending and transmitting images, 
information and electronic data. Priority Filing Date: August 22, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1575463 in 

association with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA 
on goods. Registered in or for AUSTRALIA on August 19, 2013 
under No. 1575471 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils personnels et de poche pour l'envoi et la transmission 
d'images, d'information et de données électroniques. Date de 
priorité de production: 22 août 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1575463 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 août 2013 sous le 
No. 1575471 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,196. 2013/08/27. FUJIFILM Australia Pty Ltd, 114 Old 
Pittwater Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black; the word 'TransPix' is blue; the upper part 
of the parentheses are light blue; the bottom part of the 
parentheses are blue; the dot is formed of shades of blue; the 
vertical line is white.

GOODS: Downloadable application software for personal and 
handheld devices for sending and transmitting images, 
information and electronic data. Priority Filing Date: August 19, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1575471 in 
association with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA 
on goods. Registered in or for AUSTRALIA on August 22, 2013 
under No. 1575463 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir; le mot « TransPix » est 
bleu; la partie supérieure des parenthèses et bleu clair; la partie 
inférieure des parenthèses est bleue; le point est de différents 
tons de bleu; la ligne verticale est blanche.

PRODUITS: Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils personnels et de poche pour l'envoi et la transmission 
d'images, d'information et de données électroniques. Date de 
priorité de production: 19 août 2013, pays: AUSTRALIE, 
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demande no: 1575471 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 août 2013 sous le 
No. 1575463 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,242. 2013/10/23. Ultimate Brands, Inc., 30821 Seminole 
Place, Laguna Niguel, California 92677, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VICTORIA CORPORATE RECORDS, LTD., 4529 
MELROSE STREET, PORT ALBERNI, BRITISH COLUMBIA, 
V9Y1K7

The right to the exclusive use of the words "FINE MEN'S 
SALONS" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hair cutting and styling salons, and skin care and 
nail salons. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 14, 2011 under No. 3976811 on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « FINE MEN'S SALONS » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Salons de coiffure ainsi que salons de soins de la 
peau et des ongles. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3976811 en 
liaison avec les services.

1,641,324. 2013/08/28. Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-
Strasse 20, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SIMS are white.  The letters ME are yellow.  The shield is yellow 
with a white outline.  The larger text bubble is black.  The smaller 
text bubble is white.  The rectangle is black.

GOODS: Computer software and computer firmware, in 
particular operating system programs, computer programs for 
synchronizing images, graphics, text between mobile handheld 
units, personal, tablet and handheld computers; computer 
software for developing computer programs in the field of 
electronic messaging; computer programs, in particular for 
personal information management and for managing, sending, 
receiving, reading, encrypting and decrypting of images, 
graphics, text and documents, in particular for mobile handheld 
units, personal, tablet and handheld computers; database 
management software, character recognition software, telephone 

management software; electronic mail and computer software for 
use with mobile phones and portable computers to exchange 
images, graphics and text; database synchronization software; 
computer software for managing, sending, receiving, reading, 
encrypting and decrypting of images, graphics, text and 
documents, in particular for mobile handheld units, personal, 
tablet and handheld computers; electronic organizers; computer 
hardware and software for providing of an electronic or digital 
document manager, in particular for managing, sending, 
receiving, reading, encrypting and decrypting of images, 
graphics, text and documents, in particular for mobile handheld 
units, personal, tablet and handheld computers; computer 
software for document management; electronic publications 
[downloadable] in the field of electronic messaging. SERVICES:
Document management, namely computerized database 
management; updating, maintenance, systematization and 
compilation of images, graphics and text in computer databases; 
business management; business administration; business 
consultancy in the field of electronic messaging; market 
research; opinion polling; ; providing access to a global computer 
network; providing access to computer programs in data 
networks; providing access to information on the Internet; 
providing access to an electronic and digital document manager 
on the Internet, in particular for managing, sending, receiving, 
reading, encrypting and decrypting of images, graphics, text and 
documents, in particular for mobile handheld units, personal, 
tablet and handheld computers; electronic mail services; 
providing access to online databases in the field of electronic 
messaging; electronic messaging services; design and 
development of computer hardware and software, in particular 
design of electronic and digital document managers for 
managing, transmitting, receiving, reading, encrypting and 
decrypting of data and documents, in particular for mobile 
handheld units, personal, tablet and handheld computers; 
updating of computer software, updating of websites; 
consultancy with regard to the design of homepages and Internet 
pages; telecommunications engineering consultancy in the field 
of electronic messaging; providing search engines for the 
Internet in the field of electronic messaging; computer hardware 
and software consultancy; consultancy in the field of computers; 
computer systems analysis; design and creation of homepages 
and Internet pages; encryption, decryption, synchronization, 
compression and encoding of electronic mails, messages and 
documents, which are sent electronically/digitally; computer virus 
protection; computer network security services; computer 
programming; design and maintenance of websites for others; 
installation and maintenance of electronic messaging software; 
installation and maintenance of software for Internet access; 
conversion of images, graphics, text or documents from physical 
to compact discs, DVDs and computer hard drives; quality 
control in the field of electronic messaging; security services for 
protection against illegal network access; technical consultancy 
in the field of electronic messaging; technical project studies in 
the field of electronic messaging; technical project management 
in the field of electronic messaging; rental and maintenance of 
websites, for others (hosting); rental of computers; rental of 
computer software; rental of computer hardware and computer 
peripherals for data processing; rental of web servers; 
maintenance of computer software; recovery of computer data, 
namely images, graphics, text and documents; storage of 
electronic data, namely images, graphics, text and documents; 
archiving of data and documents stored electronically, in 
particular in computer databases. Priority Filing Date: August 
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24, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 047 
829.0/38 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for GERMANY on 
September 17, 2013 under No. 30 2013 047 829 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SIMS sont blanches. Les lettres ME 
sont jaunes. L'écusson est jaune avec une bordure blanche. La 
grande bulle de texte est noire. La petite bulle de texte est 
blanche. Le rectangle est noir.

PRODUITS: Logiciels et micrologiciels, notamment programmes 
de système d'exploitation, programmes informatiques pour la 
synchronisation d'images, d'éléments visuels,et de contenu 
textuel entre des appareils de poche mobiles, ainsi que des 
ordinateurs personnels, tablettes et de poche; logiciels servant 
au développement de programmes informatiques dans le 
domaine de la messagerie électronique; programmes 
informatiques, notamment pour la gestion de renseignements 
personnels de même que pour la gestion, l'envoi, la réception, la 
lecture, le cryptage et le décryptage d'images, d'éléments 
visuels, de contenu textuel et de documents, notamment pour 
des appareils de poche mobiles ainsi que pour des ordinateurs 
personnels, tablettes et de poche; logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels 
de gestion de téléphones; logiciels de courriel et logiciels pour 
utilisation avec des téléphones mobiles et des ordinateurs 
portatifs en vue de l'échange d'images, d'éléments visuels et de 
contenu textuel; logiciels de synchronisation de bases de 
données; logiciels de gestion, d'envoi, de réception, de lecture, 
de cryptage et de décryptage d'images, d'éléments visuels, de 
contenu textuel et de documents, notamment pour des appareils 
de poche mobiles ainsi que pour des ordinateurs personnels, 
tablettes et de poche; agendas électroniques; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre d'un gestionnaire de 
documents électroniques ou numériques, notamment pour la 
gestion, l'envoi, la réception, la lecture, le cryptage et le 
décryptage d'images, d'éléments visuels, de contenu textuel et 
de documents, notamment pour des appareils de poche mobiles 
ainsi que pour des ordinateurs personnels, tablettes et de poche; 
logiciels de gestion de documents; publications électroniques 
[téléchargeables] dans le domaine de la messagerie 
électronique. SERVICES: Gestion de documents, nommément 
gestion de bases de données; mise à jour, maintenance, 
systématisation et compilation d'images, d'éléments visuels et de 
contenu textuel dans des bases de données; gestion des 
affaires; administration des affaires; consultation en affaires dans 
le domaine de la messagerie électronique; études de marché; 
sondages d'opinion; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des programmes informatiques dans 
des réseaux de données; offre d'accès à de l'information sur 
Internet; offre d'accès à un gestionnaire de documents 
électroniques et numériques sur Internet, notamment pour la 
gestion, l'envoi, la réception, la lecture, le cryptage et le 
décryptage d'images, d'éléments visuels, de contenu textuel et 
de documents, notamment pour des appareils de poche mobiles 
ainsi que pour des ordinateurs personnels, tablettes et de poche; 
services de courriel; offre d'accès à des bases de données en 
ligne dans le domaine de la messagerie électronique; services 
de messagerie électronique; conception et développement de 

matériel informatique et de logiciels, notamment conception de 
gestionnaires de documents électroniques et numériques pour la 
gestion, la transmission, la réception, la lecture, le cryptage et le 
décryptage de données et de documents, notamment pour des 
appareils de poche mobiles ainsi que pour des ordinateurs 
personnels, tablettes et de poche; mise à jour de logiciels, mise 
à jour de sites web; consultation concernant la conception de 
pages d'accueil et de pages Internet; consultation en génie des 
télécommunications dans le domaine de la messagerie 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet dans 
le domaine de la messagerie électronique; consultation en 
matériel informatique et en logiciels; consultation en 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conception et 
création de pages d'accueil et de pages Internet; cryptage, 
décryptage, synchronisation, compression et codage de 
courriels, de messages et de documents envoyés par voie 
électronique ou numérique; protection contre les virus 
informatiques; services de sécurité des réseaux informatiques; 
programmation informatique; conception et maintenance de sites 
Web pour des tiers; installation et maintenance de logiciels de 
messagerie électronique; installation et maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; conversion d'images, d'éléments visuels, de 
contenu textuel ou de documents physiques vers des disques 
compacts, des DVD et des disques durs; contrôle de la qualité 
dans le domaine de la messagerie électronique; services de 
sécurité pour la protection contre l'accès illégal à des réseaux; 
consultation technique dans le domaine de la messagerie 
électronique; études de projets techniques dans le domaine de 
la messagerie électronique; gestion de projets techniques dans 
le domaine de la messagerie électronique; location et 
maintenance de sites Web pour des tiers (hébergement); 
location d'ordinateurs; location de logiciels; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur pour le traitement 
de données; location de serveurs Web; maintenance de 
logiciels; récupération de données informatiques, nommément 
d'images, d'éléments visuels, de contenu textuel et de 
documents; stockage de données électroniques, nommément 
d'images, d'éléments visuels, de contenu textuel et de 
documents; archivage de données et de documents stockés 
électroniquement, notamment dans des bases de données. Date
de priorité de production: 24 août 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 047 829.0/38 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 17 septembre 2013 sous le No. 30 2013 047 
829 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.

1,641,437. 2013/08/29. AutoTrendz Autocare & Accessories Inc., 
135-5 Iber Road, Stittsville, ONTARIO K2S 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

Autotrendz
SERVICES: Automotive Detailing, namely, machine polishing, 
car washing, car waxing, car shampooing, automotive cleaning, 
application of automotive paint protection film, automotive 
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window tinting. Used in CANADA since December 2003 on 
services.

SERVICES: Esthétique automobile, nommément polissage à la 
machine, lavage de voitures, cirage de voitures, nettoyage au 
shampooing de voitures, nettoyage de véhicules automobiles, 
application d'un film protecteur de peinture sur des véhicules 
automobiles, teintage de vitres de véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec 
les services.

1,641,793. 2013/09/03. Miss Jen Inc. and Beauty Distribution 
MD Inc. a joint venture, 324 rue Levesque, Chateauguay, 
QUEBEC J6K 4Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FacEnvy
GOODS: (1) Exfoliant mousse for the face and body; facial wash 
cleanser for face and lashes; eyebrow and lash conditioner; 
mascara. (2) Cosmetics and make-up other than eyebrow and 
eyelash conditioner and mascara; facial skin care creams; facial 
skin care preparations; facial skin cleansing creams and lotions; 
facial skin toners; facial beauty masks; facial cosmetic brushes. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2011 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mousse exfoliante pour le visage et le corps; 
savon liquide pour le visage et les cils; hydratant pour les 
sourcils et les cils; mascara. (2) Cosmétiques et maquillage 
autres que les hydratants pour les sourcils et les cils ainsi que le 
mascara; crèmes de soins de la peau du visage; produits de 
soins de la peau du visage; crèmes et lotions nettoyantes pour la 
peau du visage; toniques pour la peau du visage; masques de 
beauté pour le visage; pinceaux et brosses de maquillage pour 
le visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,641,894. 2013/09/03. 5.11 Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, 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

BEYOND
GOODS: Shirts, pants, trousers, overalls, rainproof pants, 
waterproof pants, wind pants, snowboard pants, hunting pants, 
jackets, coats, parkas, vests, rainproof jackets, waterproof 
jackets, shell jackets, wind jackets, snowboard jackets, hunting 
jackets; ski wear; headwear, namely, hats, caps, visors, 
headbands; underwear, baselayer bottoms; baselayer tops. 
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2006 on 
goods. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/898471 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,303 
on goods.

PRODUITS: Chemises, pantalons, salopettes, pantalons 
imperméables, pantalons coupe-vent, pantalons de planche à 
neige, pantalons de chasse, vestes, manteaux, parkas, gilets, 
vestes imperméables, vestes coquilles, coupe-vent, vestes de 
planche à neige, vestes de chasse; vêtements de ski; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; 
sous-vêtements, vêtements pour le bas du corps servant de 
couche de base; hauts servant de couche de base. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2006 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 08 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/898471 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,303 en liaison avec les 
produits.

1,642,031. 2013/09/04. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GESIPA
GOODS: Rivets, blind rivets and their parts, threaded blind 
rivets, clinching blind rivets, rivet nuts; apparatus for processing 
bling rivets and rivet nuts, namely hydraulic and pneumatic 
apparatus for inserting blind rivets and rivet nuts; hand tools for 
applying fasteners and for setting rivets, blind rivets and rivet 
nuts and parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as March 27, 1962 on goods.

PRODUITS: Rivets, rivets aveugles et pièces connexes, rivets 
aveugles filetés, rivets aveugles à clin, écrous-rivets; appareils 
de traitement des rivets aveugles et des écrous-rivets, 
nommément appareils hydrauliques et pneumatiques pour 
l'insertion de rivets aveugles et d'écrous-rivets; outils à main 
pour installer des attaches et des rivets, des rivets aveugles et 
des écrous-rivets, ainsi que les pièces et accessoires des 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mars 1962 en liaison avec les 
produits.

1,642,134. 2013/09/04. Bluesnap, Inc., 1999 South Bascom 
Avenue, 6th Floor, Campbell, California 95008, 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

BLUESNAP
SERVICES: Bill payment services provided through a website; 
credit card and payment card services; credit card payment 
processing services; electronic commerce payment services, 
namely, establishing funded accounts used to purchase goods 
and services on the internet; money order payment guarantee 
services; payment processing services, namely, credit card and 
debit card transaction processing services; pre-paid purchase 
card services, namely, processing electronic payments made 
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through prepaid cards; pre-paid purchase card services, namely, 
processing electronic payments through pre-paid cards; 
providing electronic processing of ACH and credit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; providing electronic processing of credit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and 
electronic payments; providing use of non-downloadable e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, to create and 
manage an online e-commerce store, to enable electronic 
communications with customers, and to design and develop 
advertisements and marketing campaigns; providing use of non-
downloadable fraud detection software; providing use of non-
downloadable digital rights management software; developing 
and hosting a server on a global computer network for the 
purpose of facilitating e-commerce via such a server; custom 
design and development of computer software; fraud protection 
services; providing fraud detection services for electronic funds 
transfer, credit and debit card and electronic check transactions 
via a global computer network; providing user authentication of 
electronic funds transfer, credit and debit card and electronic 
check transactions via a global computer network; providing user 
authentication services in ecommerce transactions. Used in 
CANADA since at least as early as May 2013 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4,449,176 on services.

SERVICES: Services de règlement de factures sur un site Web; 
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services 
de traitement de paiements par carte de crédit; services de 
paiement de commerce électronique, nommément établissement 
de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de produits et de 
services sur Internet; services de cautionnement de paiement de 
mandats; services de traitement de paiements, nommément 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; services de cartes d'achat prépayées, nommément 
traitement des paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques par cartes 
prépayées; traitement électronique des opérations et des 
paiements électroniques par chambre de compensation 
automatisée et par cartes de crédit par un réseau informatique 
mondial; traitement électronique des opérations et des 
paiements électroniques par cartes de crédit par un réseau 
informatique mondial; traitement électronique des virements 
électroniques de fonds, des paiements par chambre de 
compensation automatisée, par cartes de crédit, par cartes de 
débit et par chèques électroniques, ainsi que des paiements 
électroniques; offre d'utilisation de logiciels de commerce 
électronique non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial, pour créer et gérer une boutique 
de commerce électronique en ligne, pour permettre des 
communications électroniques avec les clients, ainsi que pour de 
concevoir et élaborer des publicités et des campagnes de 
marketing; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables de 
détection des fraudes; offre d'utilisation de logiciels de gestion 
des droits numériques non téléchargeables; développement et 
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial 
pour le commerce électronique; conception et développement

sur mesure de logiciels; services de protection contre la fraude; 
offre de services de détection des fraudes pour les virements 
électroniques de fonds, les opérations par cartes de crédit et de 
débit, ainsi que les opérations par chèques électroniques par un 
réseau informatique mondial; authentification des utilisateurs 
effectuant des virements électroniques de fonds, ainsi que des 
opérations par cartes de crédit et de débit et par chèques 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,449,176 en 
liaison avec les services.

1,642,189. 2013/09/05. The Veri Soda Company, Inc., 605 
Market Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VERI
The translation provided by the applicant of the word VERI is 
TRUE.

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, non-alcoholic carbonated and non-
carbonated soft drinks and non-alcoholic fruit and plant drinks; 
fruit drinks and fruit juices; fruit syrups, syrups for the preparation 
of fruit juices, syrups for the preparation of soft drinks and syrups 
or concentrates made of plant extracts as the basis for creating 
non-alcoholic soft drinks; alcoholic beverages (except beers), 
namely, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit 
drinks, alcoholic lemonade, alcoholic malt-based coolers, 
alcoholic tea-based beverages. Priority Filing Date: March 20, 
2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1265292 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 10, 2013 under No. 
0935053 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERI est 
TRUE.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
gazeuses ou non ainsi que boissons aux fruits et aux plantes 
non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de 
fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses ainsi que sirops ou 
concentrés faits d'extraits de plantes et servant de base pour la 
création de boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, 
vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade 
alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons alcoolisées à 
base de thé. Date de priorité de production: 20 mars 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1265292 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 juin 2013 sous le No. 
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0935053 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,249. 2013/09/05. THE CROWN IN THE RIGHT OF THE 
STATE OF SOUTH AUSTRALIA, Level 9, 121 King William 
Street, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Educational services in the nature of instructional 
services for early childhood, primary, secondary and college 
level, and seminars, exhibitions and workshops providing 
educational content in the field of trade and tourism, and 
distribution of course material in connection therewith; providing 
training in computers and business management and arranging 
and conducting of educational exhibitions, seminars and 
workshops relating thereto; entertainment in the nature of live 
theatrical shows and music performances; entertainment in the 
nature of organization of sports competitions, namely, soccer, 
baseball, basketball, cycling, hockey, cricket, Australian Rules 
Football, rugby, athletics, netball, table tennis, badminton, 
archery, horse riding, swimming and martial arts competitions; 
organizing community cultural events, namely, music festivals, 
dance festivals, food festivals, magic shows and acrobatics 
performances. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1544368 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 05, 2013 under No. 
1544368 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir services pédagogiques 
pour la petite enfance et pour l'enseignement primaire, 
secondaire et collégial, conférences, expositions et ateliers 
offrant du contenu éducatif dans les domaines du commerce et 
du tourisme, et distribution de matériel de cours connexe; offre 
de formation en informatique et en gestion des affaires ainsi 
qu'organisation et tenue d'expositions, de conférences et 
d'ateliers éducatifs connexes; divertissement, à savoir pièces de 
théâtre et prestations de musique; divertissement, à savoir 
organisation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de soccer, de baseball, de basketball, de vélo, de 
hockey, de cricket, de football australien, de rugby, d'athlétisme, 
de netball, de tennis de table, de badminton, de tir à l'arc, 
d'équitation, de natation et d'arts martiaux; organisation 
d'évènements culturels communautaires, nommément de 
festivals de musique, de festivals de danse, de festivals de 
gastronomie, de spectacles de magie et de spectacles 
acrobatiques. Date de priorité de production: 05 mars 2013, 

pays: AUSTRALIE, demande no: 1544368 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
mars 2013 sous le No. 1544368 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,352. 2013/09/05. HIRALAXMI FOODS PVT. LTD., 17 Kala 
Bhavan, 3rd Floor, 3 Mathew Road, Behind Opera House, Opp. 
Churni Road Station, Mumbai-400 004, Maharashtra State, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SUJATA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
SUJATA is "GOOD ORIGIN" or "WELL BORN".

GOODS: Milk and milk products, Ready to Eat meals, Frozen 
Foods namely frozen entrées, frozen meals, frozen desserts, 
frozen meat and fish, frozen fruit and vegetables, Meat, fish, 
poultry, eggs and game; jellies, jams, compotes namely fruit 
compotes; edible o i l s  and fats; Breads, Sweets namely 
chocolates, candies, puddings, cakes, cookies, pies, toffee, 
fudge, Indian-style sweets, namely gulab jamun, rasgulla, 
milkcake, kalakand, barfi, khoa barfi, besan barfi, kheer, gajar 
halva, khoa pinni, alsi pinni, laddoo, Spices, biscuits, cookies, 
Flours and Flour Mixes, Rice, cereals namely breakfast cereals, 
processed cereal, unprocessed cereal, Packaged Foods namely 
packaged dinners, rice, vegetables, cocoa, sugar, tapioca, sago, 
pastry and confectionery namely almond confectionery, sugar 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments) namely makhani sauce, kadhai 
masala sauce, brown gravy sauce, lamb curry sauce, Rogan 
Josh sauce, chicken curry sauce, vegetable curry sauce, channa 
masala sauce, vindaloo sauce, tandoori marinade, hot sauce, 
tamarin based sauce, ketchup, pizza sauce, chocolate sauce. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
SUJATA est GOOD ORIGIN ou WELL BORN.

PRODUITS: Lait et produits laitiers, repas prêts-à-manger, 
aliments congelés, nommément plats principaux congelés, repas 
congelés, desserts glacés, viande et poisson congelés, fruits et 
légumes congelés, viande, poisson, volaille, oeufs et gibier; 
gelées, confitures, compotes, nommément compotes de fruits; 
huiles et graisses alimentaires; pains, sucreries, nommément 
chocolats, bonbons, crèmes-desserts, gâteaux, biscuits, tartes, 
caramel anglais, fudge, confiseries de style indien, nommément 
gulab jamun, rasgulla, gâteau au lait, kalakand, barfi, barfi au 
khoa, barfi à la farine de pois chiches, kheer, halva aux carottes, 
pinni au khoa, alsi pinni, laddoo, épices, biscuits secs, biscuits, 
farines et mélanges de farine, riz, céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales non 
transformées, aliments emballés, nommément repas 
préemballés, riz, légumes, cacao, sucre, tapioca, sagou, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
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makhani, sauce kadhai massala, sauce au jus de viande, sauce 
pour cari d'agneau, sauce rogan josh, sauce pour cari de poulet, 
sauce pour cari de légumes, sauce chana massala, sauce 
vindaloo, marinade tandouri, sauce épicée, sauce à base de 
tamarin, ketchup, sauce à pizza, sauce au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,497. 2013/09/06. Svenskt Tenn Aktiebolag, Box 42161, 
126 16 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the Swedish word(s) 
SVENSKT TENN is pewter.

GOODS: (1) Chairs, linen fabrics. (2) Figurines of common 
metal; fancy goods of common metal, namely boxes and door 
stops of common metal, coat pegs of common metal, knobs of 
common metal, metal foot scrapers; rings of common metal for 
keys; doorknockers, foot-scrapers, weathervanes of metal, 
memorial plates of metal; lighting apparatus and installations, 
namely chandeliers, ceiling lights, wall lamps, table and floor 
lamps, electric candlesticks, oil lamps, lampshades, hot plates, 
plate warmers; ornamental fountains; toilet seats; furniture, 
namely sofas, coffee tables, cocktail tables, couches, chairs, 
stools, dining tables, dining chairs, cabinets, bookshelves, desks, 
dressers, cabinets for stationery, furniture mirrors; cushions, 
pillows, decorative mirrors, hatracks, coat stands, clothes 
hangers, picture frames, display boards, keyboards for hanging 
keys; curtain hooks, curtain rods, curtain rings, curtain tie-backs; 
slatted indoor blinds; storage cases of wood; fireguards; works of 
art made of wood, wax, plaster and plastic; straw plaits; 
wickerwork; mobiles (decorations); household or kitchen utensils 
and containers not of precious metals or coated therewith, 
namely, bottle openers, trivets, coasters not of paper and not 
being table linen, napkin rings, napkin holders, plates, bowls, 
drinking glasses, mugs, vases, pots, table place card holders not 
of precious metal, jugs, cork holders; tableware other than 
knives, forks, and spoons, not of precious metal, namely serving 
tongs, servings spoons, bowls; paper plates; trays for domestic 
purposes (not of precious metal), namely serving trays; polishing 
gloves, gardening gloves; candlesticks, candle rings and candle 
extinguishers, not of precious metal; figurines and works of art, 

of porcelain, terra-cotta or glass; earthenware; pots, urns and 
vases, not of precious metal; watering cans; toilet paper holders, 
soap boxes, soap holders and soap dispensers; glassware, 
porcelain and earthenware, namely plates, bowls, drinking
glasses, mugs, vases, pots, jugs, ornaments, trivets; bed linens, 
namely bed covers, bed spreads, quilts, bed blankets, bed 
sheets and pillow shams, bath towels, table linens, namely 
coasters, tablecloths, place mats, table mats and napkins, textile 
materials, namely linen fabric, buckram, cotton fabric and 
upholstery fabric, oilcloths, handkerchiefs of textile, sheets, 
blankets, mattress covers, furniture coverings of textile or plastic, 
wall hangings of textile, door curtains, blinds of textile, curtains of 
textile or plastic; carpets, rugs, place mats, door mats, linoleum; 
wall hangings (non-textile). (3) Figurines of common metal; fancy 
goods of common metal, namely boxes and door stops of 
common metal, coat pegs of common metal, knobs of common 
metal, metal foot scrapers; rings of common metal for keys; 
doorknockers, foot-scrapers, weathervanes of metal, memorial 
plates of metal; lighting apparatus and installations, namely 
chandeliers, ceiling lights, wall lamps, table and floor lamps, 
electric candlesticks, oil lamps, lampshades, hot plates, plate 
warmers; ornamental fountains; toilet seats; furniture, namely 
sofas, coffee tables, cocktail tables, couches, stools, dining 
tables, cabinets, bookshelves, desks, dressers, cabinets for 
stationery, furniture mirrors; cushions, pillows, decorative 
mirrors, hatracks, coat stands, clothes hangers, picture frames, 
display boards, keyboards for hanging keys; curtain hooks, 
curtain rods, curtain rings, curtain tie-backs; slatted indoor blinds; 
storage cases of wood; fireguards; works of art made of wood, 
wax, plaster and plastic; straw plaits; wickerwork; mobiles 
(decorations); household or kitchen utensils and containers not 
of precious metals or coated therewith, namely, bottle openers, 
trivets, coasters not of paper and not being table linen, napkin 
rings, napkin holders, plates, bowls, drinking glasses, mugs, 
vases, pots, table place card holders not of precious metal, jugs, 
cork holders; tableware other than knives, forks, and spoons, not 
of precious metal, namely serving tongs, servings spoons, bowls; 
paper plates; trays for domestic purposes (not of precious 
metal), namely serving trays; polishing gloves, gardening gloves; 
candlesticks, candle rings and candle extinguishers, not of 
precious metal; figurines and works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass; earthenware; pots, urns and vases, not of 
precious metal; watering cans; toilet paper holders, soap boxes, 
soap holders and soap dispensers; glassware, porcelain and 
earthenware, namely plates, bowls, drinking glasses, mugs, 
vases, pots, jugs, ornaments, trivets; bed linens, namely bed 
covers, bed spreads, quilts, bed blankets, bed sheets and pillow 
shams, bath towels, table linens, namely coasters, tablecloths, 
place mats, table mats and napkins, textile materials, namely 
buckram, cotton fabric and upholstery fabric, oilcloths, 
handkerchiefs of textile, sheets, blankets, mattress covers, 
furniture coverings of textile or plastic, wall hangings of textile, 
door curtains, blinds of textile, curtains of textile or plastic; 
carpets, rugs, place mats, door mats, linoleum; wall hangings 
(non-textile). SERVICES: (1) Retail services in relation to 
furniture, carpets, rugs, mats, curtains, household and kitchen 
utensils, fabrics, textiles, napkins vases, books, gift coins, bags, 
works of art, fixed and portable lighting fixtures, jewellery, 
clothing and clothing accessories; organization of art exhibitions 
for commercial purposes. (2) Retail services in relation to 
furniture, carpets, rugs, mats, curtains, household and kitchen 
utensils, fabrics, textiles, napkins vases, books, gift coins, bags, 
works of art, fixed and portable lighting fixtures, jewellery, 
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clothing and clothing accessories; organization of art exhibitions 
for commercial purposes. Used in CANADA since March 2010 
on goods (1). Used in SWEDEN on goods (2) and on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on March 10, 2007 under 
No. 005511134 on goods (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (3) and on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots suédois 
SVENSKT TENN est « pewter ».

PRODUITS: (1) Chaises; tissus de lin. (2) Figurines en métal 
commun; articles décoratifs en métal commun, nommément 
boîtes et butoirs de porte en métal commun, patères en métal 
commun, poignées en métal commun, gratte-pieds en métal; 
anneaux porte-clés en métal commun; heurtoirs, gratte-pieds, 
girouettes en métal, plaques commémoratives en métal; 
appareils et installations d'éclairage, nommément lustres, 
plafonniers, appliques, lampes de table et lampadaires, 
chandeliers électriques, lampes à l'huile, abat-jour, réchauds, 
chauffe-assiettes; fontaines décoratives; sièges de toilette; 
mobilier, nommément sofas, tables de salon, tables basses, 
canapés, chaises, tabourets, tables de salle à manger, chaises 
de salle à manger, armoires, bibliothèques, bureaux, commodes, 
armoires pour articles de papeterie, miroirs de mobilier; 
coussins, oreillers, miroirs décoratifs, porte-chapeaux, 
portemanteaux, cintres, cadres, tableaux d'affichage, panneaux 
pour suspendre des clés; crochets à rideaux, tringles à rideaux, 
anneaux à rideaux, embrasses; stores d'intérieur à lamelles; 
boîtes de rangement en bois; garde-feu; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; paille tressée; vannerie; mobiles 
(décorations); ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine autres qu'en métaux précieux ou plaqués de métaux 
précieux, nommément ouvre-bouteilles, sous-plats, sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, ronds de 
serviette, porte-serviettes de table, assiettes, bols, verres, 
grandes tasses, vases, pots, supports pour marque-places de 
table autres qu'en métal précieux, cruches, porte-bouchons de 
liège; couverts autres que couteaux, fourchettes et cuillères, 
autres qu'en métal précieux, nommément pinces de service, 
cuillères de service, bols; assiettes en papier; plateaux à usage 
domestique (autres qu'en métal précieux), nommément plateaux 
de service; gants à polir, gants de jardinage; chandeliers, 
bobèches et éteignoirs, autres qu'en métal précieux; figurines et 
objets d'art, en porcelaine en terre cuite ou en verre; articles en 
terre cuite; pots, urnes et vases, autres qu'en métal précieux; 
arrosoirs; porte-rouleaux de papier hygiénique, boîtes à savon, 
porte-savons et distributeurs de savon; articles en verre, articles 
en porcelaine et articles en terre cuite, nommément assiettes, 
bols, verres à boire, grandes tasses, vases, pots, cruches, 
ornements, sous-plats; linge de lit, nommément couvre-lits, jetés 
de lit, couettes, couvertures, draps et couvre-oreillers à volant, 
serviettes de bain, linge de table, nommément sous-verres, 
nappes, napperons, dessous-de-plat et serviettes de table, 
matières textiles, nommément tissu de lin, bougran, tissu de 
coton et tissu d'ameublement, toiles cirées, mouchoirs en tissu, 
draps, couvertures, housses de matelas, tissus d'ameublement 
en tissu ou en plastique, décorations murales en tissu, rideaux 
de porte, stores en tissu, rideaux en tissu ou en plastique; tapis, 
carpettes, napperons, paillassons, linoléum; décorations murales 
autres qu'en tissu. (3) Figurines en métal commun; articles 
décoratifs en métal commun, nommément boîtes et butoirs de 
porte en métal commun, patères en métal commun, poignées en 
métal commun, gratte-pieds en métal; anneaux porte-clés en 

métal commun; heurtoirs, gratte-pieds, girouettes en métal, 
plaques commémoratives en métal; appareils et installations 
d'éclairage, nommément lustres, plafonniers, appliques, lampes 
de table et lampadaires, chandeliers électriques, lampes à 
l'huile, abat-jour, réchauds, chauffe-assiettes; fontaines 
décoratives; sièges de toilette; mobilier, nommément sofas, 
tables de salon, tables basses, canapés, tabourets, tables de 
salle à manger, armoires, bibliothèques, bureaux, commodes, 
armoires pour articles de papeterie, miroirs de mobilier; 
coussins, oreillers, miroirs décoratifs, porte-chapeaux, 
portemanteaux, cintres, cadres, tableaux d'affichage, panneaux 
pour suspendre des clés; crochets à rideaux, tringles à rideaux, 
anneaux à rideaux, embrasses; stores d'intérieur à lamelles; 
boîtes de rangement en bois; garde-feu; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; paille tressée; vannerie; mobiles 
(décorations); ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine autres qu'en métaux précieux ou plaqués de métaux 
précieux, nommément ouvre-bouteilles, sous-plats, sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, ronds de 
serviette, porte-serviettes de table, assiettes, bols, verres, 
grandes tasses, vases, pots, supports pour marque-places de 
table autres qu'en métal précieux, cruches, porte-bouchons de 
liège; couverts autres que couteaux, fourchettes et cuillères, 
autres qu'en métal précieux, nommément pinces de service, 
cuillères de service, bols; assiettes en papier; plateaux à usage 
domestique (autres qu'en métal précieux), nommément plateaux 
de service; gants à polir, gants de jardinage; chandeliers, 
bobèches et éteignoirs, autres qu'en métal précieux; figurines et 
objets d'art, en porcelaine en terre cuite ou en verre; articles en 
terre cuite; pots, urnes et vases, autres qu'en métal précieux; 
arrosoirs; porte-rouleaux de papier hygiénique, boîtes à savon, 
porte-savons et distributeurs de savon; articles en verre, articles 
en porcelaine et articles en terre cuite, nommément assiettes, 
bols, verres à boire, grandes tasses, vases, pots, cruches, 
ornements, sous-plats; linge de lit, nommément couvre-lits, jetés 
de lit, couettes, couvertures, draps et couvre-oreillers à volant, 
serviettes de bain, linge de table, nommément sous-verres, 
nappes, napperons, dessous-de-plat et serviettes de table, 
matières textiles, nommément  bougran, tissu de coton et tissu 
d'ameublement, toiles cirées, mouchoirs en tissu, draps, 
couvertures, housses de matelas, tissus d'ameublement en tissu 
ou en plastique, décorations murales en tissu, rideaux de porte, 
stores en tissu, rideaux en tissu ou en plastique; tapis, carpettes, 
napperons, paillassons, linoléum; décorations murales autres 
qu'en tissu. SERVICES: (1) Services de vente au détail de 
mobilier, de tapis, de carpettes, de paillassons, de rideaux, 
d'ustensiles pour la maison et la cuisine, de tissus, d'étoffes, de 
serviettes de table, de vases, de livres, de monnaie-cadeau, de 
sacs, d'objets d'art, d'appareils d'éclairage fixes et portatifs, de 
bijoux, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins 
commerciales. (2) Services de vente au détail de mobilier, de 
tapis, de carpettes, de paillassons, de rideaux, d'ustensiles pour 
la maison et la cuisine, de tissus, d'étoffes, de serviettes de 
table, de vases, de livres, de monnaie-cadeau, de sacs, d'objets 
d'art, d'appareils d'éclairage fixes et portatifs, de bijoux, de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art à des fins commerciales. 
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les 
produits (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 mars 2007 sous le No. 005511134 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (1).

1,642,509. 2013/09/06. The Legendary Hatfield & McCoy Family 
Brand, LLC, 415 North 10th Street, St. Louis, Missouri 63101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THE LEGENDARY HATFIELD & 
MCCOY FAMILY BRAND

GOODS: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Priority Filing 
Date: March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85868805 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boisson alcoolisée, nommément whisky. Date de 
priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85868805 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,642,514. 2013/09/06. Legendary Hatfield & McCoy Family 
Brand, LLC, 415 North 10th Street, St. Louis, Missouri 63101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THE LEGENDARY HATFIELD & 
MCCOY MOONSHINE

GOODS: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Priority Filing 
Date: March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85868846 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boisson alcoolisée, nommément whisky. Date de 
priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85868846 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,642,801. 2013/09/10. East Coast Seafood, Inc., 175 Alley 
Street, Lynn, Massachusetts, 01905, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

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

GOODS: lobsters; lobsters, live; Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 18, 2014 under No. 4483285 on goods.

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

PRODUITS: Homards; homards vivants. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4483285 en liaison avec les produits.

1,642,915. 2013/09/10. Enshu Limited, 4888 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and black are claimed as a feature of the mark. An oval in red is 
in the center of the letter 'E' in black.

GOODS: (1) Metalworking machines and tools, namely, 
machining centers, boring machines, milling machines, drilling 
machines, tapping machines, lathes, and transfer machines for 
the machining of parts; transfer machines for the machining of 
metal parts; metalworking machines and tools using laser, 
namely, laser cutting machines, laser welding machines, and 
quenching machines. (2) Metalworking machines and tools, 
namely, machining centers, boring machines, milling machines, 
drilling machines, tapping machines, lathes, and transfer 
machines for the machining of parts; transfer machines for the 
machining of metal parts; metalworking machines and tools 
using laser, namely, laser cutting machines, laser welding 
machines, and quenching machines. Used in CANADA since as 
early as March 2006 on goods (1). Used in JAPAN on goods (2). 
Registered in or for JAPAN on March 04, 2011 under No. 
5396104 on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Un ovale rouge se trouve au 
centre de la lettre « E », qui elle est noire.
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PRODUITS: (1) Machines et outils de travail des métaux, 
nommément centres d'usinage, aléseuses, fraiseuses, 
perceuses, taraudeuses, tours et machines-transferts pour 
l'usinage de pièces; machines-transferts pour l'usinage de 
pièces métalliques; machines et outils de travail des métaux au 
laser, nommément machines de taille au laser, soudeuses au 
laser et machines de trempe. (2) Machines et outils de travail 
des métaux, nommément centres d'usinage, aléseuses, 
fraiseuses, perceuses, taraudeuses, tours et machines-transferts 
pour l'usinage de pièces; machines-transferts pour l'usinage de 
pièces métalliques; machines et outils de travail des métaux au 
laser, nommément machines de taille au laser, soudeuses au 
laser et machines de trempe. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 04 mars 2011 sous le No. 5396104 en 
liaison avec les produits (2).

1,642,918. 2013/09/10. OPEN MIND Technologies AG, 
Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

hyperMILL
GOODS: Computer software programs namely computer 
software for computer-aided design/computer-aided 
manufacturing [CAD/CAM]; computer software for two or three-
dimensional simulation for use in design and development of 
industrial products; computer software namely software to 
control industrial processes in the field of CAD/CAM software; 
printed publications namely computer software program manuals 
in the field of CAD/CAM software. SERVICES:  Arranging and 
conducting of seminars, conferences, training courses and 
further training in the field of CNC machining and CAD/CAM; 
advisory and consultancy services relating to computer software 
in the field of CNC Machining and CAD/CAM software. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on goods and on 
services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for GERMANY on June 26, 1992 under No. 
2016070 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes logiciels, nommément logiciels pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par 
ordinateur [CAO et FAO]; logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels, nommément 
logiciels pour le contrôle des procédés industriels dans le 
domaine des logiciels de conception et de fabrication assistées 
par ordinateur; publications imprimées, nommément guides 
d'utilisation de programmes logiciels informatiques dans le 
domaine des logiciels de conception et de fabrication assistées 
par ordinateur. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, de cours de formation et de formation 
complémentaire dans les domaines de l'usinage à commande 
numérique par ordinateur ainsi que de la conception et de la 
fabrication assistées par ordinateur; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux logiciels dans le domaine de 
l'usinage à commande numérique par ordinateur et aux logiciels 
de conception et de fabrication assistées par ordinateur. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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 26 juin 1992 sous le No. 2016070 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,925. 2013/09/10. DIAMOND WIRELESS, LLC, 200 W. 
Civic Center Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Providing extended warranties on consumer 
electronics, wireless communication devices, and computers and 
computer accessories and peripherals. Priority Filing Date: 
September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/057,103 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4525326 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour des appareils 
électroniques grand public, des appareils de communication 
sans fil ainsi que pour des ordinateurs, des accessoires 
d'ordinateur et des périphériques. Date de priorité de production: 
05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/057,103 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 mai 2014 sous le No. 4525326 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,642,970. 2013/09/11. Roof Extenda Pty Ltd., 1044 Stumpy 
Gully Road, Moorooduc, Victoria, 3933, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ROOF EXTENDA
GOODS: Common metals and their alloys; metal building 
materials namely metal roof and wall cladding, ceiling battens, 
trusses, purlins, structural decking, metal formwork and 
reinforcing materials for buildings; prepainted metal sheet, coil 
and strip; metal in the form of sheets, coils, strips, plates, bars, 
rods, slabs and ingots; metal mesh, expanded metals, metal 
rainwater products namely facias, guttering, ridge capping, 
downpipe and metal rainwater tanks; metal building frames, 
framing sections and accessories thereto for houses and 
commercial buildings namely base plates and connectors, door 
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frames, bolts and nuts; metal fencing materials namely metal 
fencing framework and metal posts and panels; metal facias, 
metal channels, metal angles, brackets, namely, metal brackets 
for use in the construction and assembly of roofing, cantilievered 
brackets of metal and mounting brackets clips, cable clips, 
clamps namely, cable clamps of metal, metal hose clamps, all of 
metal. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 26, 2007 under No. 1183782 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément parement de toiture et 
parement mural en métal, liteaux de plafond, fermes, pannes, 
platelage structural, coffrages et matériaux de renforcement en 
métal pour bâtiments; tôles, bobines et bandes en métal 
prépeintes; métal sous forme de tôles, de bobines, de bandes, 
de plaques, de barres, de tiges, de dalles et de lingots; treillis en 
métal, métaux déployés, produits de descente d'eaux pluviales 
en métal, nommément bordures d'avant-toit, gouttières, faîtage, 
tuyaux de descente et réservoirs d'eaux pluviales en métal; bâtis 
de construction en métal, sections de charpente et accessoires 
connexes pour maisons et bâtiments commerciaux, nommément 
plaques de bases et connecteurs, cadres de porte, boulons et 
écrous; matériaux pour clôtures en métal, nommément 
structures pour clôtures en métal ainsi que poteaux et panneaux 
en métal; bordures d'avant-toit en métal, profilés en métal, 
cornières en métal, supports, nommément supports en métal 
pour la construction et l'assemblage de couverture, supports en 
porte-à-faux en métal et pinces pour supports de fixation, serre-
câbles, pinces, nommément serre-câbles en métal, colliers de 
serrage en métal pour tuyaux, tous en métal. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 26 juin 2007 sous le No. 1183782 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,643,088. 2013/09/11. ComNav Marine Ltd., #15 - 13511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

COMNAV
GOODS: Marine navigational, marine communications and 
marine safety electronics equipment, namely, auto-pilots and 
remote controls, automatic steering, compasses, chart plotters, 
radars, depth sounders, multifunction displays, watch alarms and 
emergency position locators, Automated identification system 
(AIS) transceivers and transponders, global navigation satellite 
systems, namely global positioning systems (GPS), GLONASS, 
DORIS and Beidou, transmitters, transceivers and receivers, 
global navigation satellite system satellite compasses, Global 
Positioning System (GPS) compasses, search and rescue 
transponders, electronic displays and instruments, thermal 
imaging and low light cameras, namely, joystick controllers and 
handheld portable thermal imaging cameras, computers, satellite 
communications antennas and satellite television antennas. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement électronique de navigation maritime, 
de communication maritime et de sécurité maritime, nommément 
pilotes automatiques et télécommandes, gouvernes 
automatiques, boussoles, pointeurs de carte, radars, sondeurs, 
écrans multifonctions, alarmes de veille et indicateurs de position 
d'urgence, systèmes automatisés d'identification (SIA), systèmes 
mondiaux de navigation par satellite, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), GLONASS, DORIS et Beidou, 
émetteurs, émetteurs-récepteurs et récepteurs, boussoles 
satellites de système mondial de navigation par satellite, 
boussoles de système mondial de localisation (GPS), 
transpondeurs de recherche et de sauvetage, écrans et 
instruments électroniques, caméras à imagerie thermique et à 
photosensibilité élevée, nommément commandes à manche à 
balai et caméras de poche à imagerie thermique, ordinateurs, 
antennes de communication par satellite et antennes de 
télévision par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,209. 2013/09/12. Metso Paper, Inc., Fabianinkatu 9 A, 
00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of 
the diamond design is grey and the right side is green

GOODS: (1) Machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); Incubators for eggs; Fuel feeders; 
Cleaning and bleaching machines for chemical recovery, pulp, 
fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation 
and fiber manufacturing; log handling, debarking, chipping, chip 
screening, chip handling, and bark and biomass handling 
machines; Chipper knives as parts of chipping machines; 
Rotating permanent magnet motors and drives for paper 
machines and rolling machines; roll conveyors for wood 
processing; Washing, flotation, dispersing, refining, deflaking, 
broke handling, fiber recovering, wet end chemical handling, 
thickening, forming, pressing, sizing, coating, calendaring, 
reeling, parent roll handling, bonding, dewatering, screening, 
pulping, delignification, defibrating, feeding, grinding, separating, 
scrubbing, mixing, filtration, creping, sheet transferring, cleaning 
and bleaching machines for chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power generation and 
fiber manufacturing; Blades as parts of wood processing 
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machines; Coating blades as parts of machines, Doctor blades 
and cutting blades for winders; Blow line separators; Chip 
feeders; Drum filters and their nozzles; Pumps as parts of 
machines, motors and engines; Centrifugal separators, cyclone 
separators, Dust separators; Mixer kits containing stator, rotor 
and scraper ring; Mixers for liquids and gases; Spray pipes as 
parts of machines; Cyclones for wood processing; Screen 
baskets as parts of machines; Green and white liquor handling 
machines; Slaking machines for industrial process and 
causticizing machines; Lime mud handling machines; Drives for 
chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, energy production, biofuels production, 
biomaterials production and gear boxes except for land vehicles; 
Lime re-burning machines; Filters for machines for chemical 
recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, 
power generation and fiber manufacturing; bearings for 
machines; Screening machines for pulp drying; Dewatering 
machines; Cutting machines; Baling and bale handling 
machines; Paper and board winding and roll handling machines; 
Folding machines; Oil coolers and filters; Oil tanks for machines; 
Down feeding machines; Packaging machines; Pressing 
machines; Press stamps with hydraulic cylinders; Tying 
machines for industrial use; Draining machines; Pre-heating and 
heating machines as parts of process machines; Disc refining, 
cone refining, cone disc refining, high consistency refining and 
low consistency refining machines; Cyclone separators; Steam 
separators; Water jet pumps; Drop-in machines for feeding; 
Lignin removal machines; Industrial cleaning machines utilizing 
pressure jets for chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and 
tissue manufacturing, power generation and fiber manufacturing; 
Cleaning and bleaching machines for chemical recovery, pulp, 
fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation 
and fiber manufacturing; Forming fabric shaking machine; Web 
handling machines for pulp and paper manufacturing; Silencers 
for machines and motors; Rolls being parts of machines; Brake 
pads for machines; Machine saws; Segment bars for machines; 
Blades and blade holders for machines; Paper machines; 
Machines for cleaning, purifying, utilizing and recycling water; 
Dust removing installations for cleaning purposes; sheet 
stabilizing machines; Web turning machines; Sheet cooling 
machines; Trim conveying equipments; Broke conveying 
equipments; Machines and equipments for bio refinery process; 
Wet lap machines; Steam boxes and moisturizing devices as 
parts of machines; Hot water spreading equipment as parts of 
machines; Machines for ethanol manufacturing; Pressing 
machines for industrial purposes; Biomass drying machines; 
Biomass crushing machines; Machines for producing coal and 
fuel from biomass; Hoods for paper, board and tissue machines. 
(2) Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, 
data processing equipment, namely computer printers. computer 
scanners, laser scanners, printer plotters, card punching and 
sorting machines and computers; Inverters, namely, frequency 
inverters for the electonic speed control of electric motors; 
Computer software for controlling debarking process; Electronic 
position indicators; Electronic material detectors; Optical 
measuring instruments, namely projectors, measuring 
microscopes, sensors, readers, and comparators, for chemical 
recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, 
power generation, fiber manufacturing and biomass refining; 
computer process control and system operating software for 
chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, power generation, fiber manufacturing and 
biomass refining; Electronic process control devices, namely 

sensors, detectors, indicators, and analyzers for chemical 
recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue manufacturing, 
power generations fiber manufacturing and biomass refining; 
Instruments for measuring alkali concentration; Measuring 
instruments for measuring physical conditions and movements of 
air; Electronic measuring indicators, namely indicators for 
measuring the function of industrial processes relating to 
chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, power generation, fiber manufacturing and 
biomass refining ; Computer process control software for 
process optimization in the field of chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining; Electronic control panels; 
Computer software for energy efficiency analysis; Electric 
oscillators; Computer software and electronic sensors for 
collecting data of industrial operations; Downloadable electronic 
instruction manuals. (3) Industrial boilers; Fluidized bed boilers, 
Heating boilers; Hot water boilers; Burners as a part of industrial 
processes; Burners for pulp, paper and power industries; 
Heating and energy plants for producing energy and energy 
sources; Gasifiers; Pyrolyzers as parts of pyrolyzing equipment; 
Air and gas cleaning units; Flue gas scrubbers, electrostatic 
precipitators as parts of equipment, bag filters as parts of 
equipment, vent gas scrubbers, odor gas removing equipment, 
cooking tanks; Steaming bins for pre-steaming wood chips; 
Pressure diffusers; Filters and filtering units for industrial 
apparatus; Heating plants for pulping; Water treatment units; 
Evaporators; Recovery boilers for chemical recovery, pulp, fiber, 
paper, board and tissue manufacturing, power generation, fiber 
manufacturing and biomass refining; Ash conveying and 
leaching installations; Heat recovery machines; Air conditioning 
and ventilation units for machine rooms; Dust suction and 
collection installations for industrial purposes; Bed reactors for 
firing fuels to produce energy; Humidifiers; Cooling units for 
industrial purposes; Heat recovery units for industrial purposes; 
Pyrolysing reactors; Gasification plants, pyrolysis plants, 
torrefaction plants, steam explosion plants and biorefining plants 
for producing energy and energy sources; Drying machines for 
chemical recovery, pulp, fiber, paper, board and tissue 
manufacturing, power generation and fiber manufacturing. 
SERVICES: Building construction; Installation, maintenance and 
repair services of boilers, burners, power plants, heating plants, 
air and gas cleaning machines; Inspection and remote diagnosis 
services for monitoring the condition and function of boilers, 
burners, fuel feeders, power plants, heating plants, air and gas 
cleaning machines, and cleaning machines for industrial 
installations; Installation, maintenance and repair services of 
machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, 
fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation 
and fiber manufacturing and biomass refining; Inspection and 
remote diagnosis services for monitoring the condition of 
machines and equipments in the field of chemical recovery, pulp, 
fiber, paper, board and tissue manufacturing, power generation, 
fiber manufacturing and biomass refining. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche du losange est gris, et le côté 
droit est vert.

PRODUITS: (1) Organes d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs 
d'oeufs; dispositifs d'alimentation en combustible; machines de 
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nettoyage et de blanchiment pour la récupération chimique, la 
fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de carton et de tissu, la 
production d'énergie et la fabrication de fibres; machines de 
manutention de billes, d'écorçage, de mise en copeaux, de 
classage des copeaux ainsi que de manutention des copeaux, 
de l'écorce et de la biomasse; couteaux de déchiquetage comme 
pièces de déchiqueteuses; entraînements et moteurs à aimants 
permanents rotatifs pour machines à papier et laminoirs; 
transporteurs à rouleaux pour le traitement du bois; machines de 
lavage, de flottation, de dispersion, de raffinage, de dépastillage, 
de manutention de cassés de fabrication, de récupération des 
fibres, de manutention de produits chimiques en partie humide, 
d'épaississement, de formage, de pressage, de collage, de 
couchage, de calandrage, de bobinage, de manutention de 
bobines mères, de liaison, d'essorage, de classage, de 
désintégration, de délignification, de défibrage, d'alimentation, de 
défibrage à la meule, de séparation, de lavage, de mélange, de 
filtration, de crêpage, de transfert de feuilles, de nettoyage et de 
blanchiment pour la récupération chimique, la fabrication de 
pâtes, de fibres, de papier, de carton et de tissu, la production 
d'énergie et la fabrication de fibres; lames comme pièces de 
machines de traitement du bois; lames de couchage comme 
pièces de machine, racles et lames de coupe pour bobineuses; 
séparateurs d'installation de décharge; distributeurs de copeaux; 
filtres à tambour et ajutages connexes; pompes comme pièces 
de machine et de moteurs; séparateurs centrifuges, cyclones, 
séparateurs de poussières; ensembles de mélangeurs contenant 
des stators, des rotors et des bagues de raclage; mélangeurs 
pour liquides et gaz; rinceurs comme pièces de machine; 
cyclones pour le traitement du bois; paniers criblés comme 
pièces de machine; machines de manutention de liqueur verte et 
de liqueur blanche; machines d'extinction de la chaux pour 
procédés industriels et machines de caustification; machine de 
manutention de boue de chaux; entraînements pour la 
récupération chimique, la fabrication de pâtes, de fibres, de 
papier, de carton et de tissu, la production d'énergie, la 
production de biocombustibles et la production de biomatériaux 
ainsi que boîtes de vitesses, sauf pour les véhicules terrestres; 
machines de recalcination de la chaux; filtres pour machines 
pour la récupération chimique, la fabrication de pâtes, de fibres, 
de papier, de carton et de tissu, la production d'énergie et la 
fabrication de fibres; roulements pour machines; machines de 
classage pour le séchage de la pâte; machines d'essorage; 
machines de coupe; machines de pressage et de manutention 
de balles; machines de bobinage de papier et de carton ainsi 
que de manutention de bobines; plieuses; refroidisseurs d'huile
et filtres à huile; réservoirs d'huile pour machines; machines 
d'alimentation par le bas; machines d'emballage; machines de 
pressage; pistons de presse avec vérins hydrauliques; machines 
à attacher à usage industriel; machines d'égouttage; 
préchauffeurs et machines de chauffage comme pièces de 
machine de traitement; raffineurs à disques, raffineurs coniques, 
raffineurs coniques et à disques ainsi que raffineurs à haute et à 
basse concentration; cyclones; séparateurs d'eau et de vapeur; 
pompes à jet d'eau; machines de chargement automatique pour 
l'alimentation; machines d'enlèvement de la lignine; machines de 
nettoyage industrielles à jets sous pression pour la récupération 
chimique, la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de carton 
et de tissu, la production d'énergie et la fabrication de fibres; 
machines de nettoyage et de blanchiment pour la récupération 
chimique, la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de carton 
et de tissu, la production d'énergie et la fabrication de fibres; 
machines de branlement de toile de formation; machines de 

transport de bande pour la fabrication de pâtes et de papiers; 
silencieux pour machines et moteurs; rouleaux, à savoir pièces 
de machine; plaquettes de frein pour machines; scies 
mécaniques; barres segmentées pour machines; lames et porte-
lames pour machines; machines à papier; machines pour le 
nettoyage, la purification, l'utilisation et le recyclage de l'eau; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; machines de 
stabilisation de feuilles; machines de retournement de bande; 
machines de refroidissement de feuilles; équipement 
d'acheminement de garniture; équipement d'acheminement de 
cassé; machines et équipement pour procédés de bioraffinerie; 
presse-pâte; boîtes à vapeur et dispositifs d'humidification 
comme pièces de machine; équipement de pulvérisation d'eau 
chaude comme pièces de machine; machines pour la fabrication 
d'éthanol; machines de pressage à usage industriel; machines 
de séchage de la biomasse; machines de broyage de la 
biomasse; machines pour la production de charbon et de 
combustible à partir de la biomasse; hottes pour machines à 
papier, à carton et à ouate. (2) Mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément imprimantes. Numériseurs, lecteurs laser, 
traceurs électrostatiques, perforatrices et trieuses de cartes ainsi 
qu'ordinateurs; inverseurs, nommément inverseurs de fréquence 
pour le réglage électronique de la vitesse de moteurs 
électriques; logiciels de commande de procédés d'écorçage; 
indicateurs de position électroniques; détecteurs électroniques 
de matériaux; instruments de mesure optiques, nommément 
projecteurs, microscopes de mesure, capteurs, lecteurs et 
comparateurs pour la récupération chimique, la fabrication de 
pâtes, de fibres, de papier, de carton et de tissu, la production 
d'énergie, la fabrication de fibres et l'affinage de la biomasse; 
logiciels de commande de processus et logiciels d'exploitation 
de systèmes pour la récupération chimique, la fabrication de 
pâtes, de fibres, de papier, de carton et de tissu, la production 
d'énergie, la fabrication de fibres et l'affinage de la biomasse; 
appareils électroniques de commande de processus, 
nommément capteurs, détecteurs, indicateurs et analyseurs pour 
la récupération chimique, la fabrication de pâtes, de fibres, de 
papier, de carton et de tissu, la production d'énergie, la 
fabrication de fibres et l'affinage de la biomasse; instruments 
pour la mesure du titre alcalimétrique; instruments de mesure 
pour la mesure de l'état physique et des mouvements de l'air; 
indicateurs électroniques de mesure, nommément indicateurs 
pour mesurer le fonctionnement des procédés industriels ayant 
trait à la récupération chimique, à la fabrication de pâtes, de 
fibres, de papier, de carton et de tissu, à la production d'énergie, 
à la fabrication de fibres et à l'affinage de la biomasse; logiciels 
de commande de processus pour l'optimisation des procédés 
dans les domaines de la récupération chimique, de la fabrication 
de pâtes, de fibres, de papier, de carton et de tissu, de la 
production d'énergie, de la fabrication de fibres et de l'affinage 
de la biomasse; tableaux de commande électroniques; logiciels 
d'analyse de l'efficacité énergétique; oscillateurs électriques; 
logiciels et capteurs électroniques pour la collecte de données 
d'opérations industrielles; guides d'utilisation électroniques 
téléchargeables. (3) Chaudières industrielles; chaudières à lits 
fluidisés, chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude; 
brûleurs pour procédés industriels; brûleurs pour l'industrie des 
pâtes et papiers ainsi que l'industrie énergétique; installations de 
chauffage et centrales énergétiques pour la production d'énergie 
et de sources d'énergie; gazogènes; pyrolyseurs comme pièces 
d'équipement de pyrolyse; épurateurs d'air et de gaz; épurateurs 
de gaz résiduaires, dépoussiéreurs électriques comme pièces 
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d'équipement, dépoussiéreurs à sacs filtrants comme pièces 
d'équipement, laveurs de gaz rejetés, équipement d'élimination 
des gaz odoriférants, réservoirs de cuisson; silos d'étuvage pour 
le préétuvage des copeaux de bois; diffuseurs sous pression; 
filtres et dispositifs de filtrage pour appareils industriels; 
installations de chauffage pour désintégration; appareils de 
traitement de l'eau; évaporateurs; chaudières de récupération 
pour la récupération chimique, la fabrication de pâtes, de fibres, 
de papier, de carton et de tissu, la production d'énergie, la 
fabrication de fibres et l'affinage de la biomasse; installation de 
transport et de lessivage des cendres; machines de récupération 
de chaleur; appareils de climatisation et de ventilation pour 
salles des machines; installations d'aspiration et de captage des 
poussières à usage industriel; fours à lit pour l'allumage des 
combustibles à des fins de production d'énergie; humidificateurs; 
appareils de refroidissement à usage industriel; appareils de 
récupération de chaleur à usage industriel; réacteurs de 
pyrolyse; usines de gazéification, usines de pyrolyse, usines de 
torréfaction, usines de vapocraquage et bioraffineries pour la 
production d'énergie et de sources d'énergie; machines de 
séchage pour la récupération chimique, la fabrication de pâtes, 
de fibres, de papier, de carton et de tissu, la production d'énergie 
et la fabrication de fibres. SERVICES: Construction; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de chaudières, de 
brûleurs, de centrales électriques, d'installations de chauffage, 
de machines d'épuration d'air et de gaz; services d'inspection et 
de diagnostic à distance pour surveiller l'état et le
fonctionnement de chaudières, de brûleurs, de dispositifs 
d'alimentation en carburant, de centrales électriques, 
d'installations de chauffage, de machines d'épuration d'air et de 
gaz et de machines de nettoyage pour installations industrielles; 
installation, entretien et réparation de machines et d'équipement 
dans les domaines de la récupération de produits chimiques, de 
la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de feuilles et de tissu 
ouaté, de la production d'énergie, de la fabrication de fibres et de 
l'affinage de la biomasse; services d'inspection et de diagnostic 
à distance pour surveiller l'état de machines et d'équipement 
dans les domaines de la récupération de produits chimiques, de 
la fabrication de pâtes, de fibres, de papier, de feuilles et de tissu 
ouaté, de la production d'énergie, de la fabrication de fibres et de 
l'affinage de la biomasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,294. 2013/09/12. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DURAGEL
GOODS: Polyaspartic urethane protective coatings namely gel 
coatings and sealants for application to industrial equipment, 
namely machinery, aircrafts and motor vehicles and exterior 
surfaces, namely exterior and interior walls, floors walkways, 
railings and water slides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de protection en uréthane 
polyaspartique, nommément revêtements et produits 
d'étanchéité en gel à appliquer à l'équipement industriel, 
nommément à la machinerie, aux aéronefs et aux véhicules 

automobiles ainsi qu'aux surfaces extérieures, nommément aux 
murs extérieurs et intérieurs, aux planchers, aux allées 
piétonnières, aux garde-fous et aux glissoires d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,322. 2013/09/12. Provident Precious Metals, LLC, 15850 
Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROVIDENT METALS
GOODS: Precious metals and their alloys, namely, silver, gold, 
platinum, palladium; ingots and collectible, commemorative and 
non-monetary coins of precious metals and their alloys. 
SERVICES: Dealerships in the field of silver, gold, platinum, 
palladium, ingots and coins of precious metals and their alloys; 
on-line retail store services featuring coins, bullion, gold, silver, 
and other precious metals, coin, bullion and currency collection 
supplies, survival food and supplies. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services. Priority Filing 
Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917,498 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4 544 912 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, nommément 
argent, or, platine, palladium; lingots et pièces de monnaie à 
collectionner, commémoratives et sans valeur pécuniaire en 
métaux précieux et en leurs alliages. SERVICES:
Concessionnaires dans les domaines de l'argent, de l'or, du 
platine, du palladium, des lingots et des pièces de monnaie en 
métaux précieux et de leurs alliages; services de magasin de 
vente au détail en ligne de pièces de monnaie, de lingots, d'or, 
d'argent et d'autres métaux précieux, de fournitures pour 
collectionneurs de pièces de monnaie, de pièces 
d'investissement et de papier-monnaie ainsi que d'aliments et de 
fournitures de survie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,498 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4 544 912 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,643,325. 2013/09/12. Provident Precious Metals, LLC, 15850 
Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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GOODS: Precious metals and their alloys, namely, silver, gold, 
platinum, palladium; ingots and collectible, commemorative and 
non-monetary coins of precious metals and their alloys. 
SERVICES: Dealerships in the field of silver, gold, platinum, 
palladium, ingots and coins of precious metals and their alloys; 
on-line retail store services featuring coins, bullion, gold, silver, 
and other precious metals, coin, bullion and currency collection 
supplies, survival food and supplies. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services. Priority Filing 
Date: April 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/897,905 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4 486 383 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, nommément 
argent, or, platine, palladium; lingots et pièces de monnaie à 
collectionner, commémoratives et sans valeur pécuniaire en 
métaux précieux et en leurs alliages. SERVICES:
Concessionnaires dans les domaines de l'argent, de l'or, du 
platine, du palladium, des lingots et des pièces de monnaie en 
métaux précieux et de leurs alliages; services de magasin de 
vente au détail en ligne de pièces de monnaie, de lingots, d'or, 
d'argent et d'autres métaux précieux, de fournitures pour 
collectionneurs de pièces de monnaie, de pièces 
d'investissement et de papier-monnaie ainsi que d'aliments et de 
fournitures de survie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/897,905 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4 486 383 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,643,365. 2013/09/13. Pencray Pty Ltd, 5 MACQUARIE 
COURT, MT OMMANEY, QLD, 4074, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GOODS: DVDs, pre-recorded DVDs, videos, pre-recorded 
videos, all of the aforementioned featuring dance and fitness 

instruction. SERVICES: Education services, namely, providing 
classes and instruction in the field of dance. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: DVD, DVD préenregistrés, vidéos, vidéos 
préenregistrées, toutes les marchandises susmentionnées 
contenant des cours de danse et d'entraînement physique. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'enseignement dans le domaine de la danse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,440. 2013/09/13. PICCHIO INTERNATIONAL INC., 2801-
910 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GOODS: (1) wine. (2) olive oil. (3) food products, namely pasta, 
canned food, maple syrup, honey, olives, tomatoes, nuts, dried 
legumes, dried spices, truffles, chestnuts. SERVICES: (1) 
charitable foundation services, namely philanthropic services in 
the area of donating money; investment management; 
investment services namely, investment in start-up businesses. 
(2) research and development in connection with the wine and 
olive oil industries; provision of technical training, seminars and 
lectures in connection with the wine and olive oil industries; 
business consulting services in the retail and whole sale of wine 
and olive oil; organizing wine festival. (3) operation of a wine club 
namely, a club for the purchase of wine and education in the 
fields of wine, wine tasting and wine pairing. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on services (1); 2006 on services 
(2); April 2006 on goods (2); December 2006 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (3).

PRODUITS: (1) Vin. (2) Huile d'olive. (3) Produits alimentaires, 
nommément pâtes alimentaires, aliments en conserve, sirop 
d'érable, miel, olives, tomates, noix, légumineuses sèches, 
épices séchées, truffes, châtaignes. SERVICES: (1) Services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément services 
philanthropiques dans le domaine des dons d'argent; gestion 
des investissements; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises en démarrage. (2) 
Recherche et développement relativement aux industries du vin 
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et de l'huile d'olive; offre de formation technique, de conférences 
et d'exposés relativement aux industries du vin et de l'huile 
d'olive; services de consultation en affaires concernant la vente 
au détail et en gros de vin et d'huile d'olive; organisation d'un 
festival du vin. (3) Exploitation d'un club d'amateurs de vin, 
nommément club pour l'achat de vin et l'enseignement dans les 
domaines du vin, des dégustations de vin et des accords vins et 
mets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les 
services (2); avril 2006 en liaison avec les produits (2); 
décembre 2006 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3).

1,643,452. 2013/09/13. FGX International Inc., 500 George 
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COLOREAD
GOODS: Spectacles; contact lenses; sunglasses; reading 
glasses; eyeglasses; cases, cords and chains for spectacles, 
sunglasses, reading glasses and eyewear; cases for contact 
lenses; parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; 
lunettes de lecture; lunettes; étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture et articles de 
lunetterie; étuis à verres de contact; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,691. 2013/09/16. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXCEEDING EXPECTATIONS
SERVICES: Custom manufacture of storage bins, conveyors, 
sweeps, dryers, bucket elevators, stairs, walkways and support 
towers for grain handling, conditioning, drying and storage. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2013 on 
services. Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,011 in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 20, 2015 under No. 4,673,810 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de bacs de rangement, de 
transporteurs, de socs de balayage, de sécheuses, d'élévateurs 
à godets, d'escaliers, de passerelles et de pylônes pour pour la 
manutention, le conditionnement, le séchage et l'entreposage 
des grains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,011 en liaison avec le 

même genre de services. Employée: CANADA en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,673,810 en 
liaison avec les services.

1,643,922. 2013/09/17. ABIM Foundation, 510 Walnut Street, 
Suite 1700, Philadelphia, Pennsylvania 19106, 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

CHOOSING WISELY
SERVICES: Promoting public awareness of the overuse and 
misuse of medical tests and procedures, with the goals of 
reducing risks to patients' health, fostering discussions between 
physicians and patients, and conserving medical resources. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2012 under No. 4123099 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'utilisation abusive 
d'interventions et de tests médicaux, dans le but de réduire les 
risques pour la santé des patients, favoriser les discussions 
entre les médecins et les patients, et économiser des ressources 
médicales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4123099 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,644,130. 2013/09/18. Nguyen, David Quang Loc, 462 Delaney 
Drive, Ajax, ONTARIO L1T 3Y5

LIV Nail Salon
SERVICES: Na i l  care services, namely manicures and 
pedicures; artificial nail services, facials and waxing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soins des ongles, nommément manucures et 
pédicures; services de pose de faux ongles, traitements faciaux 
et services d'épilation à la cire. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,644,148. 2013/09/18. Integrity NDT Inc., P.O. Box 68161 
Crowfoot RPO, Calgary, ALBERTA T3G 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

INTEGRITY NDT
GOODS: Non-destructive testing apparatus, namely ultrasonic 
testing equipment and x-ray testing equipment for use in the field 
of non-destructive testing of piping, pressure equipment, storage 
vessels and transmission lines used in the oil and gas industry. 
Computer hardware, software, and parts for the use and 
operation of non-destructive testing apparatus. SERVICES:
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Design, engineering, technical assistance, research, 
development and testing services in the field of non-destructive 
testing of piping, pressure equipment, storage vessels and 
transmission lines used in the oil and gas industry. Non-
destructive testing services, namely, automated ultrasound 
testing (AUT), phased array ultrasound testing (PAUT), time of 
flight diffraction (TOFD) testing, internal rotary inspection system 
(IRIS), eddy current testing (ECT), eddy current array (ECA) 
testing, remote field testing (RFT), magnetic particle testing 
(MPT), liquid penetrant testing (LPT), hardness testing, positive 
metal identification testing (PMIT), visual testing, spark testing 
and magnetic flux leakage (MFL) testing to inspect piping, 
pressure equipment, storage vessels and transmission lines 
used in the oil and gas industry. Arranging of training courses, 
seminars, providing of training and further training in the field of 
non-destructive testing of piping, pressure equipment, storage 
vessels and transmission lines used in the oil and gas industry. 
Conduction of feasibility studies for non-destructive testing of 
piping, pressure equipment, storage vessels and transmission 
lines used in the oil and gas industry. Development of inspection 
methods in the field of non-destructive testing of piping, pressure 
equipment, storage vessels and transmission lines used in the oil 
and gas industry. Used in CANADA since September 06, 2013 
on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'essai non destructif, nommément 
équipement d'essai aux ultra-sons et équipement d'essai aux 
rayons X pour utilisation dans le domaine des essais non 
destructifs de la tuyauterie, de l'équipement sous pression, des 
contenants d'entreposage et des lignes de transmission, utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Matériel informatique, 
logiciels, et pièces pour l'utilisation et l'exploitation d'appareils 
d'essai non destructif. SERVICES: Services de conception, de 
génie, d'aide technique, de recherche, de développement et 
d'essai dans le domaine des essais non destructifs de la 
tuyauterie, de l'équipement sous pression, des contenants 
d'entreposage et des lignes de transmission, utilisés dans 
l'industrie pétrolière et gazière . Services d'essai non destructif, 
nommément essais automatisés aux ultrasons, essais aux 
ultrasons à commande de phase, essais par diffraction du temps 
de vol, essais par système d'inspection rotative interne, essais 
par courants de Foucault, essais par courants de Foucault 
multiéléments, essais en champs éloignés, contrôles 
magnétoscopiques, essais de ressuage, essais de dureté, 
essais d'identification positive des métaux, essais visuels ainsi 
qu'essais aux étincelles et essais par dispersion du flux 
magnétique pour vérifier la tuyauterie, l'équipement sous 
pression, les réservoirs et les lignes de transmission dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Organisation de cours de 
formation et de conférences ainsi que formation et formation 
complémentaire dans le domaine des essais non destructifs de 
la tuyauterie, de l'équipement sous pression, des contenants 
d'entreposage et des lignes de transmission, utilisés dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Réalisation d'études de faisabilité 
pour les essais non destructifs de la tuyauterie, de l'équipement 
sous pression, des contenants d'entreposage et des lignes de 
transmission, utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. 
Définition de méthodes d'inspection dans le domaine des essais 
non destructifs de la tuyauterie, de l'équipement sous pression, 
des contenants d'entreposage et des lignes de transmission, 
utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis 06 septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,644,343. 2013/09/19. 2181617 Ontario Inc., 4 Hawkweed 
Manor, Markham, ONTARIO L6B 0E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

LONGGO
GOODS: (1) Motor vehicle parts, namely, wheel bearings and 
wheel hub assemblies. (2) Motor vehicle parts, namely, brake 
master cylinders, wheel cylinders, brake calipers; oxygen 
sensors; wheel hub flanges; universal joints; brake pads, brake 
drums; brake rotors, brake calipers; ball joints, control arms; 
lateral suspension links; stabilizer bar link kits; track bars; trailing 
arms; tie rod ends; starters; alternators. SERVICES: Online sale 
and distribution of motor vehicle parts. Used in CANADA since 
at least as early as February 15, 2013 on goods (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Pièces de véhicule automobile, nommément 
roulements de roue et ensembles de moyeu de roue. (2) Pièces 
de véhicule automobile, nommément maîtres-cylindres de frein, 
cylindres de roue, étriers de frein; capteurs d'oxygène; flasques 
de moyeu de roue; joints universels; plaquettes de frein, 
tambours de frein; disques de frein, étriers de frein; joints à 
rotule, bras de suspension; biellettes de suspension latérales; 
ensembles d'attaches pour barres stabilisatrices; barres de 
route; bras oscillants; embouts de biellette de direction; 
démarreurs; alternateurs. SERVICES: Vente et distribution en 
ligne de pièces de véhicule automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,644,369. 2013/09/19. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, 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

GOODS: Educational software for children and for use by 
teachers of kindergarten and grade school. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Didacticiels pour enfants et pour utilisation par les 
enseignants de la maternelle et de l'école primaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,512. 2013/09/20. THE ROYAL LIFE SAVING SOCIETY 
CANADA, 287 MCARTHUR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO K1L 
6P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

ONE LIFESAVING
GOODS: Sweat shirts, t-shirts, books, decals, periodicals, 
namely newsletters, badges, crests, lifeguard shirts, brochures, 
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pamphlets, posters, golf shirts, glassware, namely glasses, cups, 
mugs and steins, plaques, medallions, certificates, crests, 
jewellery, namely lapel pins, sweat pants, vests, bow and neck 
ties, sweaters, swimwear, beach, bath and cloth towels, 
headgear, namely hats, caps, visors, toques and headbands, 
shorts, coats, jackets, windjackets, sport bags, whistles, athletic 
shorts, singlets, golf shirts, sports uniforms, instructional DVDs 
and video cassettes containing information in the field of aquatic 
safety, plastic cups, life jackets, rescue cans, paddle boards, 
spinal boards, fridge magnets, pennants, bumper stickers, key 
rings, memo pads, gummed labels, pressure-sensitized labels, 
pens, pencils. SERVICES: Provision of education and training in 
aquatic safety by public awareness campaigns, books, 
pamphlets, films and videocassettes, lectures, symposia and 
instructional courses; operation of an internet website offering 
information on the subject matter of aquatic safety; provision of 
information technology support services namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems and monitoring 
network systems to members and affiliate organizations to 
support their services of providing education and training in 
aquatic safety to the public; provision of web enabled community 
portal and private cloud computing provider services for 
members and affiliate organizations to share, access and 
manage information and electronic intellectual properties to 
support their services providing education and training in aquatic 
safety to the public. Used in CANADA since at least as early as 
August 28, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Pulls d'entraînement, tee-shirts, livres, 
décalcomanies, périodiques, nommément bulletins d'information, 
insignes, écussons, chandails de sauveteur, brochures, 
dépliants, affiches, polos, verrerie, nommément verres, tasses, 
grandes tasses et chopes, plaques, médaillons, certificats, 
écussons, bijoux, nommément épinglettes, pantalons 
d'entraînement, gilets, noeuds papillon et cravates, chandails, 
vêtements de bain, serviettes de plage, de bain et en tissu, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
tuques et bandeaux, shorts, manteaux, vestes, coupe-vent, sacs 
de sport, sifflets, shorts d'entraînement, maillots, polos, 
uniformes de sport, DVD et cassettes vidéo didactiques 
contenant de l'information dans le domaine de la sécurité 
aquatique, tasses en plastique, gilets de sauvetage, flotteurs de 
sauvetage, planches de sauvetage, planches dorsales, aimants 
pour réfrigérateurs, fanions, autocollants pour pare-chocs, 
anneaux porte-clés, blocs-notes, étiquettes gommées, étiquettes 
autocollantes, stylos, crayons. SERVICES: Offre d'éducation et 
de formation en sécurité aquatique par des campagnes de 
sensibilisation du public, au moyen de livres, de dépliants, de 
films et de cassettes vidéo ainsi que par des exposés, des 
colloques et des cours; exploitation d'un site Web d'information 
sur le sujet de la sécurité aquatique; offre de services de soutien 
en technologies de l'information, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que surveillance de 
systèmes réseau pour les membres et les organisations affiliées 
en vue de les aider à offrir des services d'éducation et de 
formation en sécurité aquatique au public; offre de services de 
portail communautaire Web et de fournisseur d'infonuagique 
privé aux membres et aux organisations affiliées pour partager, 
consulter et gérer des informations et des droits de propriété 
intellectuelle électroniques en vue de les aider à offrir des 
services d'éducation et de formation en sécurité aquatique au 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 

28 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,578. 2013/09/23. Raintree Holdings Ltd. (Incorporation 
Number BC0777581), 4th Floor - 1007 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

farm fresh. dirt cheap. delicious.
GOODS: Farm fresh produce and dairy products, namely; 
vegetables, fruit, spices, milk, cream, cheese, oats, barley, 
wheat. Used in CANADA since January 19, 2008 on goods.

PRODUITS: Produits agricoles frais et produits laitiers, 
nommément légumes, fruits, épices, lait, crème, fromage, 
avoine, orge, blé. Employée au CANADA depuis 19 janvier 
2008 en liaison avec les produits.

1,644,646. 2013/09/23. Bosa Properties (104) Inc., Suite 1201-
838 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 0A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

UNREAL ESTATE
SERVICES: Real estate design services, namely, architectural 
real estate design services, real estate interior design services; 
real estate development services; real estate agency services; 
real estate rental services. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de conception immobilière, nommément 
services de conception architecturale dans le domaine 
immobilier, services de décoration intérieure dans le domaine 
immobilier; services de promotion immobilière; services 
d'agence immobilière; services de location immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,644,672. 2013/09/23. 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

HOTDISC
GOODS: Industrial combustion devices for burning and thermally 
treating fuels, waste and mineral-containing material, namely 
reactors, furnaces and incinerators, as well as parts and 
accessories therefor, namely, oven fittings made of fireclay and 
loading machines for industrial furnaces. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2004 on goods.

PRODUITS: Appareils de combustion industriels pour brûler et 
traiter thermiquement des carburants, des déchets et des 
matières minérales, nommément réacteurs, fours et 
incinérateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
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nommément accessoires de four en argile réfractaire et 
appareils de chargement pour fours industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en 
liaison avec les produits.

1,644,744. 2013/09/23. Bonnie Penner, 744 Young Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1A8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The water drop 
is blue. The leaves are green

GOODS: Baby products namely: Baby Wash & Shampoo, Baby 
Lotion, Baby Bum Butter, Baby Powder; Beauty products 
namely: Kombucha Facial Cleanser, Kombucha Facial 
Moisturizer; Body products namely: Kombucha Liquid Hand 
Soap, Kombucha Shampoo, Kombucha Conditioner, Kombucha 
Body Wash, Kombucha Tooth Soap, Hand & Body Lotion, 
Unscented Lotion; Cleaning products namely: Glass & Surface 
Natural Cleaner, Multi-Purpose Natural Cleaner, Toilet Bowl 
Natural Cleaner, Descaler & Soap Scum Natural Remover. Used
in CANADA since September 23, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La goutte d'eau est bleue. Les feuilles sont 
vertes.

PRODUITS: Produits pour bébés, nommément savon liquide et 
shampooing pour bébés, lotion pour bébés, beurre anti-érythème 
fessier, poudre pour bébés; produits de beauté, nommément 
nettoyant pour le visage à base de kombucha, hydratant pour le 
visage à base de kombucha; produits pour le corps, nommément 
savon liquide pour les mains à base de kombucha, shampooing 
à base de kombucha, revitalisant à base de kombucha, savon 
liquide pour le corps à base de kombucha, savon pour les dents 
à base de kombucha, lotion pour les mains et le corps, lotion non 
parfumée; produits de nettoyage, nommément nettoyant naturel 
pour le verre et les surfaces, nettoyant naturel tout-usage, 
nettoyant naturel pour bols de toilette, décapant naturel pour 
dépôts de tartre et de savon. Employée au CANADA depuis 23 
septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,644,847. 2013/09/24. John Chung Nan, Chang, 16880 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Topaz Estate Winery
GOODS: Wines, wine bottles, wine labels, wine capsules, wine 
cork, wine boxes, wine bags, corkpullers. Wine tasting kit, 
namely corkscrews, wine glasses. Wine related accessories, 
namely cork screw removers, bottle stoppers, pouring tips and 
ice buckets, glassware. SERVICES: Wine tasting tour, wine 

festival. Operation of a winery and retail store, namely the sale of 
wine and wine related accessories, namely cork screw removers, 
bottle stoppers, pouring tips, ice buckets and glassware. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vins, bouteilles de vin, étiquettes de vin, capsules 
de vin, bouchons de liège pour le vin, boîtes à vin, sacs à vin, 
tire-bouchons. Ensemble de dégustation, nommément tire-
bouchons, verres à vin. Accessoires relatifs au vin, nommément 
tire-bouchons, bouchons de bouteille, becs verseurs et seaux à 
glace, verrerie. SERVICES: Dégustation de vins, festival du vin. 
Exploitation d'un vignoble et d'un magasin de détail, nommément 
pour la vente de vin et d'accessoires relatifs au vin, nommément 
de tire-bouchons, de bouchons de bouteille, de becs verseurs, 
de seaux à glace et de verrerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,207. 2013/09/26. The Toronto-Dominion Bank, 55 King 
Street West, Toronto-Dominion Bank Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BANNER TRUST
SERVICES: Purchase, acquisition, creation, origination, 
administration and financing of real property and interests 
therein; purchase, acquisition, creation, origination, 
administration and financing of personal property and interests 
therein, namely chattel paper, conditional sales contracts, 
leases, financial instruments, and securities and the receivables 
arising from such personal property. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Achat, acquisition, création, montage, 
administration et financement de biens immobiliers et de 
participations dans ceux-ci; achat, acquisition, création, 
montage, administration et financement de biens personnels et 
de participations dans ceux-ci, nommément actes mobiliers, 
contrats de vente conditionnelle, baux, instruments financiers et 
valeurs mobilières ainsi que comptes débiteurs découlant de ces 
biens personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,645,208. 2013/09/26. The Toronto-Dominion Bank, 55 King 
Street West, Toronto-Dominion Bank Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BANNER RECEIVABLES TRUST
SERVICES: Purchase, acquisition, creation, origination, 
administration and financing of real property and interests 
therein; purchase, acquisition, creation, origination, 
administration and financing of personal property and interests 
therein, namely chattel paper, conditional sales contracts, 
leases, financial instruments, and securities and the receivables 
arising from such personal property. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Achat, acquisition, création, montage, 
administration et financement de biens immobiliers et de 
participations dans ceux-ci; achat, acquisition, création, 
montage, administration et financement de biens personnels et 
de participations dans ceux-ci, nommément actes mobiliers, 
contrats de vente conditionnelle, baux, instruments financiers et 
valeurs mobilières ainsi que comptes débiteurs découlant de ces 
biens personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,645,295. 2013/09/26. The British Columbia Lions Society for 
Children with Disabilities, 3981 Oak Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Baseball caps and hats; beanies; gym shorts; hooded 
sweat shirts; infant and toddler one piece clothing; long-sleeved 
shirts; sweatpants; t-shirts; tank tops. SERVICES: Charitable 
fundraising services; organizing and conducting sporting events, 
namely, obstacle course runs, cross country races, outdoor 
swimming events; organizing and conducting post-event parties 
namely hosting awards cermonies, music performances and
providing food services namely, providing fresh fruit, energy 
bars, water and juice to event participants; event planning and 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as February 2013 on services; September 21, 2013 on goods.

PRODUITS: Casquettes de baseball; petits bonnets; shorts de 
gymnastique; pulls d'entraînement à capuchon; combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits; chemises à manches longues; 
pantalons d'entraînement; tee-shirts; débardeurs. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; organisation 
et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses à 
obstacles, de courses de cross-country, d'évènements de 
natation à l'extérieur; organisation et tenue de fêtes postactivité, 
nommément de cérémonies de remise de prix et de prestations 
de musique et offre de services alimentaires, nommément offre 
de fruits frais, de barres énergisantes, d'eau et de jus aux 
participants; services de planification et de gestion 
d'évènements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2013 en liaison avec les services; 21 septembre 
2013 en liaison avec les produits.

1,645,728. 2013/09/30. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY DRIVING DISCOUNT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,645,822. 2013/10/01. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS:  Automated technology solutions such as automated 
dispensing systems namely automated pharmaceutical 
dispensing machines for use in pharmacies, automated 
machines for storing and sorting of medication, computer 
software for operating said dispensing machines and for tracking 
inventory levels of items dispensed by the machines, other 
technology solutions namely machines and software used for 
packaging medication and automated machines and computer 
software used to verify medication to assist in the packaging 
process, scales, patient care solutions namely added feature to 
the automated machines which allows you to print reports for the 
medication packages consisting of images of the medication, 
information on the medication and images of the patient to 
facilitate the verification and identification of the medication by 
the patient, to improve accuracy and reduce errors; medical 
refrigerators and freezers; SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of technology solutions namely automated 
pharmaceutical dispensing machines, automated machines for 
storing and sorting medication, machines for packaging 
medication, machines for identifying medication; installation, 
maintenance and repair of patient care solutions namely added 
feature to the automated machines which allows you to print 
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reports for the medication packages consisting of images of the 
medication, information on the medication and images of the 
patient to facilitate the verification and identification of the 
medication by the patient, to improve accuracy and reduce 
errors; installation, maintenance and repair of medical 
refrigerators and freezers; technical support services, namely, 
monitoring and troubleshooting relating to technology solutions, 
namely automated pharmaceutical dispensing machines, 
automated machines for storing and sorting medication, 
machines for packaging medication, machines for identifying 
medication; installation, maintenance and repair of patient care 
solutions namely patient care solutions namely added feature to 
the automated machines which allows you to print reports for the 
medication packages consisting of images of the medication, 
information on the medication and images of the patient to 
facilitate the verification and identification of the medication by 
the patient, to improve accuracy and reduce errors; training in 
the use and handling of technology solutions, namely automated 
pharmaceutical dispensing machines, automated machines for 
storing and sorting medication, machines for packaging 
medication, machines for identifying medication; installation, 
maintenance and repair of patient care solutions namely added 
feature to the automated machines which allows you to print 
reports for the medication packages consisting of images of the 
medication, information on the medication and images of the 
patient to facilitate the verification and identification of the 
medication by the patient, to improve accuracy and reduce 
errors; creation of computer software for technology solutions, 
namely automated pharmaceutical dispensing machines, 
automated machines for storing and sorting medication, 
machines for packaging medication, machines for identifying 
medication; installation, maintenance and repair of patient care 
solutions namely added feature to the automated machines 
which allows you to print reports for the medication packages 
consisting of images of the medication, information on the 
medication and images of the patient to facilitate the verification 
and identification of the medication by the patient, to improve 
accuracy and reduce errors; Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Solutions technologiques automatisées, comme les 
systèmes de distribution automatisés, nommément les 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques pour les 
pharmacies, les machines automatisées pour le stockage et le tri 
de médicaments, les logiciels pour faire fonctionner ces 
distributeurs et pour faire l'inventaire des articles distribués par 
ces distributeurs, autres solutions technologiques, nommément
machines et logiciels utilisés pour emballer les médicaments 
ainsi que machines automatisées et logiciels utilisés pour vérifier 
les médicaments en vue de faciliter le processus d'emballage, 
balances, solutions de soins aux patients, nommément fonction 
supplémentaire des machines automatisées qui permet 
d'imprimer des rapports pour les emballages de médicament 
constitués de photos du médicament, d'information sur le 
médicament ainsi que de photos du patient pour faciliter la 
vérification et l'identification du médicament par le patient, pour 
une plus grande précision et un nombre réduit d'erreurs; 
réfrigérateurs et congélateurs médicaux. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de solutions technologiques, 
nommément de distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques, de machines automatisées pour le stockage 
et le tri de médicaments, de machines pour emballer les 
médicaments, de machines pour identifier les médicaments; 

installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément d'une fonction supplémentaire des 
machines automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour 
les emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament ainsi que de 
photos du patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs; installation, entretien et réparation de 
réfrigérateurs et de congélateurs médicaux; services de soutien 
technique, nommément surveillance et dépannage de solutions 
technologiques, nommément de distributeurs automatiques de 
produits pharmaceutiques, de machines automatisées pour le 
stockage et le tri de médicaments, de machines pour emballer 
les médicaments, de machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément de solutions de soins aux patients, 
nommément d'une fonction supplémentaire des machines 
automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour les 
emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament ainsi que de 
photos du patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs; formation sur l'utilisation et la 
manipulation de solutions technologiques, nommément de 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques, de 
machines automatisées pour le stockage et le tri de 
médicaments, de machines pour emballer les médicaments, de 
machines pour identifier les médicaments; installation, entretien 
et réparation de solutions de soins aux patients, nommément 
d'une fonction supplémentaire des machines automatisées qui 
permet d'imprimer des rapports pour les emballages de 
médicament constitués de photos du médicament, d'information 
sur le médicament ainsi que de photos du patient pour faciliter la 
vérification et l'identification du médicament par le patient, pour 
une plus grande précision et un nombre réduit d'erreurs; 
conception de logiciels pour des solutions technologiques, 
nommément des distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques, des machines automatisées pour le stockage 
et le tri de médicaments, des machines pour emballer les 
médicaments, des machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément d'une fonction supplémentaire des 
machines automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour 
les emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament et de photos du 
patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,823. 2013/10/01. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CARING FORWARD
GOODS: Automated technology solutions such as automated 
dispensing systems namely automated pharmaceutical 
dispensing machines for use in pharmacies, automated 
machines for storing and sorting of medication, computer 
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software for operating said dispensing machines and for tracking 
inventory levels of items dispensed by the machines, other 
technology solutions namely machines and software used for 
packaging medication and automated machines and computer 
software used to verify medication to assist in the packaging 
process, scales, patient care solutions namely added feature to 
the automated machines which allows you to print reports for the 
medication packages consisting of images of the medication, 
information on the medication and images of the patient to 
facilitate the verification and identification of the medication by 
the patient, to improve accuracy and reduce errors; medical 
refrigerators and freezers; SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of technology solutions namely automated 
pharmaceutical dispensing machines, automated machines for 
storing and sorting medication, machines for packaging 
medication, machines for identifying medication; installation, 
maintenance and repair of patient care solutions namely added 
feature to the automated machines which allows you to print 
reports for the medication packages consisting of images of the 
medication, information on the medication and images of the 
patient to facilitate the verification and identification of the 
medication by the patient, to improve accuracy and reduce 
errors; installation, maintenance and repair of medical 
refrigerators and freezers; technical support services, namely, 
monitoring and troubleshooting relating to technology solutions, 
namely automated pharmaceutical dispensing machines, 
automated machines for storing and sorting medication, 
machines for packaging medication, machines for identifying 
medication; installation, maintenance and repair of patient care 
solutions namely patient care solutions namely added feature to 
the automated machines which allows you to print reports for the 
medication packages consisting of images of the medication, 
information on the medication and images of the patient to 
facilitate the verification and identification of the medication by 
the patient, to improve accuracy and reduce errors; training in 
the use and handling of technology solutions, namely automated 
pharmaceutical dispensing machines, automated machines for 
storing and sorting medication, machines for packaging 
medication, machines for identifying medication; installation, 
maintenance and repair of patient care solutions namely added 
feature to the automated machines which allows you to print 
reports for the medication packages consisting of images of the 
medication, information on the medication and images of the 
patient to facilitate the verification and identification of the 
medication by the patient, to improve accuracy and reduce 
errors; creation of computer software for technology solutions, 
namely automated pharmaceutical dispensing machines, 
automated machines for storing and sorting medication, 
machines for packaging medication, machines for identifying 
medication; installation, maintenance and repair of patient care 
solutions namely added feature to the automated machines 
which allows you to print reports for the medication packages 
consisting of images of the medication, information on the 
medication and images of the patient to facilitate the verification 
and identification of the medication by the patient, to improve 
accuracy and reduce errors; Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Solutions technologiques automatisées, comme les 
systèmes de distribution automatisés, nommément les 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques pour les 
pharmacies, les machines automatisées pour le stockage et le tri 
de médicaments, les logiciels pour faire fonctionner ces 

distributeurs et pour faire l'inventaire des articles distribués par 
ces distributeurs, autres solutions technologiques, nommément 
machines et logiciels utilisés pour emballer les médicaments 
ainsi que machines automatisées et logiciels utilisés pour vérifier 
les médicaments en vue de faciliter le processus d'emballage, 
balances, solutions de soins aux patients, nommément fonction 
supplémentaire des machines automatisées qui permet 
d'imprimer des rapports pour les emballages de médicament 
constitués de photos du médicament, d'information sur le 
médicament ainsi que de photos du patient pour faciliter la 
vérification et l'identification du médicament par le patient, pour 
une plus grande précision et un nombre réduit d'erreurs; 
réfrigérateurs et congélateurs médicaux. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de solutions technologiques, 
nommément de distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques, de machines automatisées pour le stockage 
et le tri de médicaments, de machines pour emballer les 
médicaments, de machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément d'une fonction supplémentaire des 
machines automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour 
les emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament ainsi que de 
photos du patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs; installation, entretien et réparation de 
réfrigérateurs et de congélateurs médicaux; services de soutien 
technique, nommément surveillance et dépannage de solutions 
technologiques, nommément de distributeurs automatiques de 
produits pharmaceutiques, de machines automatisées pour le 
stockage et le tri de médicaments, de machines pour emballer 
les médicaments, de machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément de solutions de soins aux patients, 
nommément d'une fonction supplémentaire des machines 
automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour les 
emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament ainsi que de 
photos du patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs; formation sur l'utilisation et la 
manipulation de solutions technologiques, nommément de 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques, de 
machines automatisées pour le stockage et le tri de 
médicaments, de machines pour emballer les médicaments, de 
machines pour identifier les médicaments; installation, entretien 
et réparation de solutions de soins aux patients, nommément 
d'une fonction supplémentaire des machines automatisées qui 
permet d'imprimer des rapports pour les emballages de 
médicament constitués de photos du médicament, d'information 
sur le médicament ainsi que de photos du patient pour faciliter la 
vérification et l'identification du médicament par le patient, pour 
une plus grande précision et un nombre réduit d'erreurs; 
conception de logiciels pour des solutions technologiques, 
nommément des distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques, des machines automatisées pour le stockage 
et le tri de médicaments, des machines pour emballer les 
médicaments, des machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément d'une fonction supplémentaire des 
machines automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour 
les emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament et de photos du 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 207 May 27, 2015

patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,840. 2013/10/01. Nerium Biotechnology, Inc., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, Texas 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NBIO-PL2
SERVICES: Plant extraction process for extracting selected 
plant components. Priority Filing Date: September 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/074,281 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Procédé d'extraction de plantes pour l'extraction de 
composants spécifiques de plantes. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,281 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,976. 2013/10/02. Ocean Sonics Ltd., Hill House, 11 
Lornevale Road, Great Village, NOVA SCOTIA B0M 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

icListen
GOODS: Oceanographic equipment, namely hydrophones. 
Used in CANADA since March 11, 2008 on goods.

PRODUITS: Équipement océanographique, nommément 
hydrophones. Employée au CANADA depuis 11 mars 2008 en 
liaison avec les produits.

1,646,220. 2013/10/02. RADIO SYSTEMES INGENIERIE 
VIDEO TECHNOLOGIES, Société Anonyme, 25 rue Jacobi 
Netter, 67200 STRASBOURG, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MotionViewer
PRODUITS: Appareils électriques et électroniques de 
surveillance et d'alarme pour sécuriser les habitations, 
commerces, bâtiments industriels et administratifs et les 
chantiers; détecteurs de mouvements infrarouges sans fil; 
détecteurs sans fil combinant un capteur de mouvement, une 
caméra vidéo et des dispositifs d'éclairage infrarouge; systèmes 
d'alarme antivols combinant la détection de mouvements, 
l'enregistrement vidéo et la transmission de la voix; systèmes 
d'alarme avec caméras intégrées permettant le filmage des 
incidents, la transmission d'une vidéo à un centre de 

télésurveillance et la communication vocale pour effectuer des 
vérifications et des sommations; systèmes d'alarme anti-
intrusion utilisant des liaisons radios bidirectionnelles et cryptées 
pour habitations, commerces, bâtiments industriels et 
administratifs et chantiers; appareils, instruments et dispositifs 
(électriques et électroniques) de surveillance, de télésurveillance 
et de vidéosurveillance avec transmissions de messages, de 
sons et d'images par téléphone et par réseaux de 
télécommunications (mondiaux, à accès privé et réservé), 
nommément enregistreurs de bande vidéo, caméras vidéos, 
cassettes vidéos vierges, écrans vidéos, écrans d'ordinateurs, 
téléphones, appareils de télévision, radiotéléphones, Internet; 
alarmes anti-intrusion (autres que pour véhicules); avertisseurs 
contre le vol; caméras de surveillance; caméras numériques; 
caméras avec détecteurs incorporés; claviers de commande de 
caméras; télécommandes pour activer et désactiver des 
alarmes. SERVICES: Services d'installation, de réparation, de 
maintenance et de télémaintenance des appareils, instruments 
et dispositifs de surveillance, de sécurité et d'alarme; conseils et 
consultations professionnelles pour l'installation, la mise en 
place, la mise à jour et la maintenance d'appareils, instruments 
et dispositifs de surveillance, de télésurveillance, de sécurité et 
d'alarme; Services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus; services de surveillance des alarmes anti-
intrusion; services de télésurveillance, de vidéosurveillance et de 
télésécurité (surveillance); consultations en matière de sécurité 
des habitations, commerces, bâtiments industriels et 
administratifs et des chantiers; gardiennage (surveillance); 
agences de surveillance nocturne; ouverture de serrures; 
conseils et consultations professionnelles dans les domaines de 
la surveillance, de la sécurité et des systèmes d'alarmes. Date
de priorité de production: 13 mai 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4004332 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mai 
2013 sous le No. 13 4004332 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: Electrical and electronic surveillance and alarm 
apparatus for securing residential dwellings, businesses, 
industrial and administrative buildings, and construction sites; 
wireless infrared motion detectors; wireless detector combining a 
motion sensor, a video camera, and infrared lighting devices; 
anti-burglery alarm systems combining motion sensors, video 
recording, and voice transmission; alarm systems with integrated 
cameras for filming incidents, transmitting a video to a remote 
monitoring and voice communication center to conduct 
verifications and summons; anti-intrusion alarm systems using 
bidirectional and encrypted radio links for residential houses, 
businesses, industrial and administrative buildings, and 
construction sites; apparatus, instruments, and devices (electric 
and electronic) for surveillance, remote surveillance, and video 
monitoring with the transmission of messages, sounds, and 
images by telephone and via telecommunication networks 
(global, private- or reserved-access), namely video tape 
recorders, video cameras, blank video cassettes, video screens, 
computer monitors, telephones, television apparatus, radio 
telephones, by Internet; anti-intrusion alarms (other than for 
vehicles); anti-theft devices; surveillance cameras; digital 
cameras; cameras with incorporated detectors; camera control 
boards; remote controls for activating and deactivating alarms. 
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SERVICES: Installation, repair, maintenance and remote 
maintenance of apparatus, instruments and devices for 
monitoring, security and alarms; advice and professional 
consultations on the installation, implementation, updating and 
maintenance of apparatus, instruments and devices used for 
monitoring, remote monitoring, security and alarms; security 
services for the protection of property and individuals; monitoring 
of anti-intrusion alarms; remote monitoring, video monitoring and 
remote security (monitoring) services; consulting related to the 
security of residential dwellings, businesses, industrial and 
administrative buildings, and construction sites; guard services 
(monitoring); night monitoring agencies; opening of locks; 
professional advice and consulting in the fields of monitoring, 
security and alarm systems. Priority Filing Date: May 13, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4004332 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 13, 2013 under No. 13 
4004332 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,646,265. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MIRALIVO
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 

hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmiitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028478 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques,
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
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les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 

pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028478 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,324. 2013/10/03. Los Ricos Compania Corporation, E-
2102 B/C Philippine Stock Exchange Center, Exchange Road, 
Ortigas Center, PASIG CITY, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Sugar; jam; vinegar; soy sauce; liquid coconut-based 
seasoning; flour; coconut shavings; shredded coconut; water, 
namely flat water, flavoured water and mineral water; wine; 
vodka; soap, namely hand soap and skin soap; coconut oil; 
ginger tea; instant dry coffee; dried fruit, namely bananas. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sucre; confiture; vinaigre; sauce soya; 
assaisonnement liquide à base de noix de coco; farine; copeaux 
de noix de coco; noix de coco râpée; eau, nommément eau 
plate, eau aromatisée et eau minérale; vin; vodka; savon, 
nommément savon à mains et savon pour la peau; huile de 
coco; thé au gingembre; café instantané en poudre; fruits 
séchés, nommément bananes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,333. 2013/10/03. Theia Vision Solutions Inc., 9 Antares 
Drive, Suite 2, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SMARTSAMPLE
GOODS: Automated dispensing cabinets for containing 
pharmaceutical product inventory, for monitoring, controlling and 
managing that inventory and for communicating through a 
computer and communications network. SERVICES: Automated 
management services provided over computer and 
communications networks to pharmaceutical product vendors 
and medical facilities and professionals for the automated 
monitoring, control and management of inventory of 
pharmaceutical products; and, providing automated dispensing 
cabinets to pharmaceutical product vendors and/or medical 
facilities and professionals for the automated monitoring, control 
and management of pharmaceutical product inventory. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Armoires de distribution automatisée pour le 
stockage de produits pharmaceutiques, pour la surveillance, le 
contrôle et la gestion de ces stocks et pour la communication au 
moyen d'un ordinateur et d'un réseau de communication. 
SERVICES: Services de gestion automatisés offerts sur des 
réseaux informatiques et de communication à des fournisseurs 
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de produits pharmaceutiques ainsi qu'à des installations 
médicales et à des professionnels dans le domaine médical pour 
la surveillance, le contrôle et la gestion de stocks de produits 
pharmaceutiques; offre d'armoires de distribution automatisée à 
des fournisseurs de produits pharmaceutiques et/ou à des 
installations médicales et à des professionnels dans le domaine 
médical pour la surveillance, le contrôle et la gestion de stocks 
de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,334. 2013/10/03. ATCO Ltd., 700, 909 11 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SYNERGY
SERVICES: Transportation of petroleum products by pipeline 
and storage of petroleum products by tanks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de produits pétroliers par pipelines et 
entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,491. 2013/10/04. CO2 Émergence de potentiel S.E.N.C., 
3390, boulevard de la Concorde est, Laval, QUÉBEC H7E 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Avenue, Suite 215, 
Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

JE CHOISIS DE CHOISIR
PRODUITS: Logiciels dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises, nommément, logiciels didactiques de formation et 
d'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises, logiciels multimédia pour l'apprentissage de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; disques 
compacts, nommément, disques compact audio vierges, disques 
compact pré-enregistrés contenant de l'information et des sujets 
d'instructions relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises; cédéroms, nommément, CD- ROMs pré-
enregistrés contenant de l'information et des sujets d'instructions 
relatifs à l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; 
cassettes audio et vidéo, nommément, cassettes audio pré-
enregistrées contenant de l'information et des sujets 
d'instructions relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises, cassettes audio vierges, cassettes vidéo pré-
enregistrées contenant de l'information et des sujets 
d'instructions relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises, cassettes vierges; DVD, nommément, DVD 
vierges, DVD pré-enregistrés contenant de l'information et des 
sujets d'instructions relatifs à l'entrepreneuriat et au 
management d'entreprises; publications électroniques 
téléchargeables pré-enregistrées d'oeuvre sonores, 
nommément, interviews et audio-visuelles, nommément, 
reportages journalistiques dans le domaines de la formation et 
de l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises; Journaux; magazines; revues; livrets; livres; 

manuels; affiches; prospectus; notes de cours; rapports de 
conférences, nommément, électroniques et numériques dans le 
domaine de la formation et de l'enseignement relatifs à 
l'entrepreneuriat et au management d'entreprises. SERVICES:
(1) Conseils et informations en organisation et direction des 
affaires commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; estimation 
en affaires commerciales; conseils en organisation des affaires; 
recherche de parraineurs; recrutement de personnel; services 
d'étude et d'analyse de marché; recherches et évaluations en 
affaires commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de la formation et 
de l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au management 
d'entreprises; publicité contenant de l'information relative à 
l'entrepreneuriat et à la formation offerte aux tiers, nommément, 
aux entreprises partenaires et sponsors, au moyen de tracts, de 
mails, et d'un service informatisé d'échange d'information; 
publication d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un 
réseau informatique pour les marchandises et services de tiers; 
gestion de fichiers informatiques; évaluations en matière 
financière et fiscale; analyse financière; services de financement; 
placement de fonds; collectes de bienfaisance; parrainage 
financier; Education dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; formation et enseignement dans le 
domaine de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
informations et conseils en matière d'éducation, de formation, 
d'enseignement; organisation et conduite d'ateliers de formation, 
formation pratique, formation continue, enseignement par 
correspondance dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; organisation et conduite de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires dans le 
domaine de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
organisation et conduite d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; organisation de concours en matière 
d'éducation; publication de livres; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; reportages photographiques; 
prêts de livres; Étude de projets techniques dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; contrôle de 
qualité dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine 
de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
programmation pour ordinateurs. (2) Organisation d'expositions 
à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
formation et de l'enseignement relatifs à l'entrepreneuriat et au 
management d'entreprises; éducation dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; formation et 
enseignement dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; informations et conseils en matière 
d'éducation, de formation, d'enseignement; organisation et 
conduite d'ateliers de formation, formation pratique, formation 
continue, enseignement par correspondance dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; organisation 
et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de 
séminaires dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; organisation et conduite 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Computer software in the field of training and teaching 
in relation to entrepreneurship and company management, 
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namely instructional software for training and teaching in relation 
to entrepreneurship and company management, multimedia 
software for learning entrepreneurship and company 
management; compact discs, namely blank audio compact discs, 
pre-recorded compact discs containing information and 
instructional topics related to entrepreneurship and company 
management; CD-ROMs, namely CD-ROMs containing 
information and instructional topics related to entrepreneurship 
and company management; audio and video cassettes, namely 
pre-recorded audio cassettes containing information and 
instructional topics related to entrepreneurship and company 
management, blank audio cassettes, pre-recorded video 
cassettes containing information and instructional topics related 
to entrepreneurship and company management, blank cassettes; 
DVDs, namely blank DVDs, pre-recorded DVDs containing 
information and instructional topics related to entrepreneurship 
and company management; pre-recorded downloadable 
electronic publications of audio works, namely interviews and 
audiovisual works, namely journalistic reports in the fields of 
training and teaching in relation to entrepreneurship and 
company management; newspapers; magazines; journals; 
booklets; books; manuals; posters; flyers; course notes; 
conference reports, namely in electronic and digital form in the 
field of training and teaching in relation to entrepreneurship and 
company management. SERVICES: (1) Consulting and 
information about business organization and management; 
business management assistance; assistance in managing 
commercial or industrial businesses; business estimates; 
business organization advice; researching sponsors; personnel 
recruitment; market research and analysis services; business 
research and evaluation; organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes in the field of training and 
teaching in relation to entrepreneurship and company 
management; advertising containing information related to 
entrepreneurship and training offered to others, namely to 
partner companies and sponsors, by means of tracts, emails and 
a computerized information exchange service; publication of 
advertisements; online advertising of the goods and services of 
others on a computer network; computer file management; 
financial and fiscal evaluations; financial analysis; financing 
services; investment of funds; charity collections; financial 
sponsorship; education in the field of entrepreneurship and 
company management; training and teaching in the field of 
entrepreneurship and company management; information and 
consulting in relation to education, training, teaching; 
organization and conduct of training workshops, practical 
training, continuing education, distance education in the field of 
entrepreneurship and company management; organization and 
conduct of conferences, conventions, colloquiums, seminars in 
the field of entrepreneurship and company management; 
organization and conduct of cultural and educational exhibitions 
in the field of entrepreneurship and company management; 
organization of contests for educational purposes; publication of 
books; electronic publication of books and periodicals online; 
photographic reporting; book lending; technical project study in 
the field of entrepreneurship and company management; quality 
control in the field of entrepreneurship and company 
management; engineering expertise and work in the field of 
entrepreneurship and company management; computer 
programming. (2) Organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes in the field of training and teaching in 
relation to entrepreneurship and company management; 
education in the field of entrepreneurship and company 

management; training and teaching in the field of 
entrepreneurship and company management; information and 
consulting related to education, training, teaching; organization 
and conduct of training workshops, practical training, continuing 
education, distance education in the field of entrepreneurship 
and company management; organization and conduct of 
conferences, conventions, colloquiums, seminars in the field of 
entrepreneurship and company management; organization and 
conduct of cultural and educational exhibitions in the field of 
entrepreneurship and company management. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,646,504. 2013/10/04. Società Agricola Montalbera S.r.l., 
Regione Montalbera 1, 14030 Castagnole Monferrato, Asti, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Laccento' is in red.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on goods. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 08, 2014 under No. 12096913 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Laccento » est rouge.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 janvier 2014 sous le No. 12096913 en liaison 
avec les produits.
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1,646,694. 2013/10/07. PORTER INTERNATIONAL CO., LTD., 
1F., No. 278, Sec. 4, Chung Ching Road, Daya Dist., Taichung 
City, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Goods of leather and imitations of leather (except 
cases adapted for the goods they are intended to contain, gloves 
and belts), in particular: handbags, travelling bags, backpacks, 
school bags, school satchels, beach bags, shopping bags, 
garment bags for travel, sports bags, baby changing bags, plaid 
bags, handbags, bags with wheels, sling bags for carrying 
infants (baby carriers), pocket wallets, purses, card cases 
(notecases), document holders, attaché cases, key cases 
(leather ware), trunks and travelling bags, travelling cases, 
holdalls and vanity cases (not fitted), clutch bags (evening bags), 
minaudières, saddlery, saddle trees, bridles (harness), bridoons, 
straps of leather (saddlery), reins, horseshoes, horse collars, 
stirrups, parts of rubber for stirrups, stirrup leathers, harness, 
reins, head-stalls, halters, fastenings for saddles, bands of 
leather, leather shoulder straps, knee-pads for horses, blinkers 
(harness), horse blankets, saddle cloths for horses, pads for 
horse saddles, whips, cats o'nine tails, riding crops, saddle 
casings, riding saddles, bits for animals (harness), harness 
fittings, straps of leather, boxes of leather or leatherboard, hat 
boxes of leather, boxes of vulcanised fibre, parasols, umbrellas, 
sunshades, umbrella rings, umbrella covers, umbrella sticks, 
handles for walking sticks and umbrellas, walking-stick seats, 
suitcase handles, collars for animals, leads for animals, muzzles, 
coats for pets, animal carriers(bags), harness for animals, animal 
skins, hides, bags for campers, leather leads, leather thread, 
trimmings of leather for furniture, game bags (hunting 
accessories), furniture covers of leather, moleskin (imitation of 
leather), sachets and bags (envelopes, pouches), toiletry cases 
(sold empty), leather travelling sets, baby changing bags; 
pyjamas, dressing gowns, nightshirts, layettes, dressing gowns, 
trunks, swimming trunks, swimming costumes, swim suits, 
overalls, boas (necklets), ladies underwear, pullovers, sweaters, 
vests, shirts, shirt yokes, shirt fronts, undershirts, shoulder 
wraps, lingerie, panties, briefs, underwear, saris, t-shirts, 
trousers, jackets, suits, uniforms, topcoats, gabardines (clothing 
including garments), waterproof clothing, topcoats, parkas, skirts, 

dresses, boots, half-boots, esparto shoes or sandals, beach 
shoes, clogs, sport shoes, booties, slippers, bath sandals, boot 
uppers, fittings of metal for shoes and boots, fashion clothing 
accessories for men, women and children, namely hats, caps, 
bonnets, top hats, gloves (clothing), muffs, mittens, neckties, 
belts (clothing), money belts (clothing), scarves, cravats, pocket 
squares, sashes, shawls, stockings, socks, tights, braces, bibs, 
not of paper, headbands (clothing), clothing of leather and 
imitations of leather, stoles (furs), furs (clothing), rings for 
scarves, sarongs, gowns (clothing). Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits de cuir et de similicuir (sauf les étuis 
adaptés pour les produits qu'ils sont conçus pour contenir les 
gants et les ceintures), notamment : sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, 
sacs à provisions, housses à vêtements de voyage, sacs de 
sport, sacs à langer pour bébés, sacs à plaid, sacs à main, sacs 
avec roues, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés 
(porte-bébés), portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis pour 
cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes, étuis porte-
clés (maroquinerie), malles et bagages, mallettes de voyage, 
sacs fourre-tout et mallettes de toilette (vendues vides), sacs-
pochettes (sacs de soirée), minaudières, articles de sellerie, 
arçons, brides (harnais), filets de bride, sangles en cuir (articles 
de sellerie), rênes, fers à cheval, colliers pour chevaux, étriers, 
pièces de caoutchouc pour étriers, étrivières, harnais, rênes, 
têtières, licous, attaches pour selles, bandes de cuir, 
bandoulières en cuir, genouillères pour chevaux, oeillères 
(harnais), couvertures pour chevaux, tapis de selle pour 
chevaux, coussins pour selles d'équitation, fouets, fouets à neuf 
lanières, cravaches, gaines de selles, selles d'équitation, mors 
pour animaux (harnais), garnitures de harnais, sangles en cuir, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, 
boîtes en fibre vulcanisée, parasols, parapluies, pare-soleil, 
coulants de parapluie, housses de parapluie, cannes-parapluies, 
poignées pour cannes et parapluies, cannes-sièges, poignées 
de valise, colliers pour animaux, laisses pour animaux, 
muselières, manteaux pour animaux de compagnie, articles de 
transport pour animaux (sacs), harnais pour animaux, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, sacs pour campeurs, longes en cuir, fil de 
cuir, garnitures de cuir pour mobilier, gibecières (accessoires de 
chasse), revêtements pour mobilier en cuir, moleskine 
(similicuir), sachets et sacs (enveloppes, pochettes), trousses de 
toilette (vendues vides), ensembles de voyage en cuir, sacs à 
langer pour bébés; pyjamas, robes de chambre, chemises de 
nuit, layette, peignoirs, malles, caleçons de bain, costumes de 
bain, maillots de bain, salopettes, boas (tours-de-cou), sous-
vêtements pour femmes, pulls, chandails, gilets, chemises, 
empiècements de chemise, plastrons, gilets de corps, étoles, 
lingerie, culottes, caleçons, sous-vêtements, saris, tee-shirts, 
pantalons, vestes, complets, uniformes, pardessus, gabardines 
(vêtements), vêtements imperméables, pardessus, parkas, 
jupes, robes, bottes, demi-bottes, chaussures en sparte ou 
sandales, chaussures de plage, sabots, chaussures de sport, 
bottillons, pantoufles, sandales de bain, tiges de botte, 
accessoires en métal pour chaussures et bottes, accessoires de 
vêtements mode pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, hauts-de-forme, gants 
(vêtements), manchons, m i ta ines ,  cravates, ceintures 
(vêtements), ceintures porte-monnaie (vêtements), foulards, 
régates, pochettes, écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, 
bretelles, bavoirs, autres qu'en papier, bandeaux (vêtements), 
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vêtements de cuir et de similicuir, étoles (fourrures), fourrures 
(vêtements), anneaux pour foulards, sarongs, peignoirs 
(vêtements). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,754. 2013/10/07. Twin Tiers Incorporated, 200 Binnington 
Court, Kingston, ONTARIO K7M 8R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUNERALTECH
GOODS: Funeral application for tablets and smartphones, 
namely, applications for mobile phones and tablet computers for 
use in the funeral industry for planning funeral and memorial 
services; funeral home client management systems, funeral 
home administrative software, namely, computer software for 
use in managing funeral homes; computer software for use in 
planning and management of funerals, memorial services, 
cremations and burials; funeral home memorial videos, namely, 
pre-recorded DVDs and downloadable pre-recorded videos 
featuring memorials and tributes to deceased individuals, 
electronic condolence software for tablets, namely, applications 
for mobile phones and tablet computers for developing and 
managing individual deceased memorial websites. SERVICES:
Funeral home software development services; funeral home 
website development services; funeral home client management 
system services, namely, design and development of computer 
software; design and development of computer software for the 
management of funeral homes and funeral home services; 
funeral application for tablets and smartphones development 
services; web casting of memorial services; funeral services; 
online memorial funeral services; website development services; 
advertising and marketing services for others, namely, 
advertising the wares and services of others; funeral home 
stationery design services, funeral home memorial videos, 
namely, production of funeral home memorial videos, online 
memorial tributes for funeral homes, namely, custom website 
design and development services provided to funeral homes for 
online memorial tributes. Used in CANADA since at least as 
early as October 07, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Applications de salon funéraire pour ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents, nommément applications 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'industrie 
funéraire pour la planification de services funéraires et 
commémoratifs; systèmes de gestion de la clientèle de salon 
funéraire, logiciels d'administration de salon funéraire, 
nommément logiciels pour la gestion de salons funéraires; 
logiciels pour la planification et la gestion de funérailles, de 
services commémoratifs, d'incinérations et d'enterrements; 
vidéos commémoratifs de salon funéraire, nommément DVD 
préenregistrés et vidéos préenregistrées téléchargeables 
contenant des célébrations commémoratives et des hommages 
à des personnes décédées, logiciels de condoléances 
électroniques pour ordinateurs tablettes, nommément 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
pour le développement et la gestion de sites Web personnalisés 
pour la commémoration de personnes décédées. SERVICES:
Services de développement de logiciels de salon funéraire; 
services de développement de site Web de salon funéraire; 

services de systèmes de gestion de la clientèle de salon 
funéraire, nommément conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels pour la 
gestion de salons funéraires et de services de salon funéraire; 
développement d'applications de salon funéraire pour 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; webdiffusion de 
services commémoratifs; services funéraires; services funéraires 
en ligne; services de développement de sites Web; services de 
publicité et de marketing pour des tiers, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; services de conception 
d'articles de papeterie pour salons funéraires, vidéos 
commémoratifs de salon funéraire, nommément production de 
vidéos commémoratifs de salon funéraire, hommages 
commémoratifs en ligne pour salons funéraires, nommément 
services de conception et de développement de site Web sur 
mesure offerts aux salons funéraires pour les hommages 
commémoratifs en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,823. 2013/10/08. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

M&M MEAT SHOPS HOMESTYLE 
NATURALS

GOODS: Meats, frozen meats and prepared meat products; 
frozen and prepared meat and poultry products and meals; 
frozen and prepared vegetables, fruits, potatoes, fish, seafood, 
desserts, ice cream, pastas, hors d'oeuvres, sauces for meat 
and soups. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes, viandes congelées et produits préparés à 
base de viande; produits et plats de volaille et de viande 
congelés et préparés; légumes, fruits, pommes de terre, poisson, 
fruits de mer, desserts, crème glacée, pâtes alimentaires, hors-
d'oeuvre, sauces pour viande et soupes congelés et préparés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,089. 2013/10/09. AUTOTECSA, S.A., CIRCUNVALACION 
# 585, AVELLANEDA, SANTA FE 3561, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELSA TORRES LEAL, 1425 Marine Drive, Suite 207, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Bottle blowing machines; bottling machines; packaging 
machines. SERVICES: Engineering, research and development 
services in the field of packaging. Used in CANADA since 
September 15, 2012 on goods and on services.
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PRODUITS: Appareils à souffler les bouteilles; embouteilleuses; 
machines d'emballage. SERVICES: Services de génie, de 
recherche et de développement dans le domaine de l'emballage. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,237. 2013/10/10. Athlete Institute Inc., 207321 Hwy 9, 
R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

BRAMPTON A'S
GOODS: Sports equipment, namely, basketballs, sport bags; 
basketball uniforms, sports uniforms; hats, ball caps; clothing, 
namely athletic clothing, gym wear, golf wear, casual wear, 
socks, shirts, t-shirts, pants, shorts, jackets; footwear, namely 
athletic footwear, sports footwear, exercise footwear, golf 
footwear, casual footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, beach footwear; novelties, memorabilia and giftware 
items, namely watches, buttons and badges, horns, coin banks, 
photo albums, towels, banners, drinking glasses, mugs, 
coasters, pennants, paper weights, wallets, cigarette lighters, 
fridge magnets, wood plaques, flags, knapsacks, licence plate 
frames, money clips, lapel pins, earrings, rings, cuff links, key 
fobs and key chains; Printed matter, namely, tickets for sporting 
events, printed publications containing information on the subject 
matter of basketball and professional basketball teams in 
Canada. SERVICES: Organization and operation of a 
professional basketball team; organization and performance of 
basketball games and exhibitions; online and mail order services 
featuring the sale of sports related and sports team branded 
merchandise; operation of an internet website containing 
information in the field of basketball and professional basketball 
teams in Canada; Entertainment services, namely the 
participation in professional basketball games, the organization, 
presentation and participation in professional basketball games 
for broadcast on television, radio and over the internet; 
conducting educational basketball clinics for adults and children. 
Used in CANADA since at least as early as September 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Équipement de sport, nommément ballons de 
basketball, sacs de sport; uniformes de basketball, uniformes de 
s p o r t ;  chapeaux, casquettes de baseball; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements de golf, vêtements tout-aller, chaussettes, chemises, 
tee-shirts, pantalons, shorts, vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de plage; articles de fantaisie, objets souvenirs et 
articles-cadeaux, nommément montres, macarons et insignes, 
klaxons, tirelires, albums photos, serviettes, banderoles, verres, 
grandes tasses, sous-verres, fanions, presse-papiers, 
portefeuilles, allume-cigarettes, aimants pour réfrigérateurs, 
plaques en bois, drapeaux, sacs à dos, cadres de plaque 
d'immatriculation, pinces à billets, épinglettes, boucles d'oreilles, 
bagues, boutons de manchette, porte-clés de fantaisie et 
chaînes porte-clés; imprimés, nommément billets pour 

évènements sportifs, publications imprimées contenant de 
l'information sur le basketball et les équipes de basketball 
professionnel au Canada. SERVICES: Organisation et 
exploitation d'une équipe professionnelle de basketball; 
organisation et tenue de parties et de parties hors concours de 
basketball; services de commande en ligne et par 
correspondance, y compris vente d'articles de sport et d'articles 
portant la marque d'une équipe de sport; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du basketball et des équipes 
de basketball professionnel au Canada; services de 
divertissement, nommément participation à des parties 
professionnelles de basketball, organisation, présentation et 
participation à des parties de basketball professionnel pour 
diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet; tenue de cours 
pratiques de basketball pour adultes et enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,238. 2013/10/10. Athlete Institute Inc., 207321 Hwy 9, 
R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GOODS: Sports equipment, namely, basketballs, sport bags; 
basketball uniforms, sports uniforms; hats, ball caps; clothing, 
namely athletic clothing, gym wear, golf wear, casual wear, 
socks, shirts, t-shirts, pants, shorts, jackets; footwear, namely 
athletic footwear, sports footwear, exercise footwear, golf 
footwear, casual footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, beach footwear; novelties, memorabilia and giftware 
items, namely watches, buttons and badges, horns, coin banks, 
photo albums, towels, banners, drinking glasses, mugs, 
coasters, pennants, paper weights, wallets, cigarette lighters, 
fridge magnets, wood plaques, flags, knapsacks, licence plate 
frames, money clips, lapel pins, earrings, rings, cuff links, key 
fobs and key chains; Printed matter, namely, tickets for sporting 
events, printed publications containing information on the subject 
matter of basketball and professional basketball teams in 
Canada. SERVICES: Organization and operation of a 
professional basketball team; organization and performance of 
basketball games and exhibitions; online and mail order services 
featuring the sale of sports related and sports team branded 
merchandise; operation of an internet website containing 
information in the field of basketball and professional basketball 
teams in Canada; Entertainment services, namely the 
participation in professional basketball games, the organization, 
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presentation and participation in professional basketball games 
for broadcast on television, radio and over the internet; 
conducting educational basketball clinics for adults and children. 
Used in CANADA since at least as early as September 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Équipement de sport, nommément ballons de 
basketball, sacs de sport; uniformes de basketball, uniformes de 
s p o r t ;  chapeaux, casquettes de baseball; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements de golf, vêtements tout-aller, chaussettes, chemises, 
tee-shirts, pantalons, shorts, vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de plage; articles de fantaisie, objets souvenirs et 
articles-cadeaux, nommément montres, macarons et insignes, 
klaxons, tirelires, albums photos, serviettes, banderoles, verres, 
grandes tasses, sous-verres, fanions, presse-papiers, 
portefeuilles, allume-cigarettes, aimants pour réfrigérateurs, 
plaques en bois, drapeaux, sacs à dos, cadres de plaque 
d'immatriculation, pinces à billets, épinglettes, boucles d'oreilles, 
bagues, boutons de manchette, porte-clés de fantaisie et 
chaînes porte-clés; imprimés, nommément billets pour 
évènements sportifs, publications imprimées contenant de 
l'information sur le basketball et les équipes de basketball 
professionnel au Canada. SERVICES: Organisation et 
exploitation d'une équipe professionnelle de basketball; 
organisation et tenue de parties et de parties hors concours de 
basketball; services de commande en ligne et par 
correspondance, y compris vente d'articles de sport et d'articles 
portant la marque d'une équipe de sport; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du basketball et des équipes 
de basketball professionnel au Canada; services de 
divertissement, nommément participation à des parties 
professionnelles de basketball, organisation, présentation et 
participation à des parties de basketball professionnel pour 
diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet; tenue de cours 
pratiques de basketball pour adultes et enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,272. 2013/10/10. Athlete Institute Inc., 207321 Hwy 9, 
R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GOODS: Clothing, namely, athletic wear, casual clothing;
baseball caps; gym bags, basketballs, sport bags; basketball 
uniforms, sports uniforms; hats, ball caps; clothing, namely 
athletic clothing, gym wear, golf wear, casual wear, socks, shirts, 
t-shirts, pants, shorts, jackets; footwear, namely athletic 
footwear, sports footwear, exercise footwear, golf footwear, 
casual footwear, children's footwear, outdoor winter footwear, 
beach footwear; novelties, memorabilia and giftware items, 
namely watches, buttons and badges, horns, coin banks, photo 
albums, towels, banners, drinking glasses, mugs, coasters, 
pennants, paper weights, wallets, cigarette lighters, fridge 
magnets, wood plaques, flags, knapsacks, licence plate frames, 
money clips, lapel pins, earrings, rings, cuff links, key fobs and 
key chains. SERVICES: (1) Services of operating a fitness, 
health and wellness centre offering programs and facilities for 
sports training and exercise; Operation of a health centre which 
provides a gymnasium, basketball courts, exercise studio, sports 
dome, indoor turf training surface, hockey skating treadmill, 
indoor golf training facilities and exercise equipment; Rental of 
sports facilities to third parties, namely, gymnasium, basketball 
court, exercise studio, sports dome, sports field and exercise 
equipment rentals. (2) Fitness training services, namely, physical 
fitness instruction, developing fitness programs, group fitness 
classes, personal training; Organizing and operating coaching 
and training clinics in the field of physical fitness; Athletic training 
services, namely, physical fitness instruction, developing fitness 
programs, group fitness classes, personal training; Providing 
educational seminars and workshops for athletes, sports teams, 
managers and coaches providing information in the field of 
coaching and fitness training; fitness training services for 
athletes and teams at both the competitive and non-competitive 
levels; organizing basketball games, events, leagues and 
tournaments for the public. (3) Providing facitilities for massage 
therapy services, chiropractic services and naturopathic health 
care services; Operation of a retail business for the sale of 
juices, vitamins, dietary and nutritional supplements, athletic 
clothing and sporting goods; Retail sale of smoothies and non-
alcoholic beverages, namely, sports drinks. (4) Wholesale sale 
and distribution of sporting and athletic clothing and equipment. 
(5) Operation of an Internet website offering information on the 
subject matter of sports training and exercise; Providing online 
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downloadable and non downloadable videos on the subject 
matter of sports training and exercise. (6) Organization and 
operation of a professional basketball team; organization and 
performance of basketball games and exhibitions; online and 
mail order services featuring the sale of sports related and sports 
team branded merchandise; operation of an internet website 
containing information in the field of basketball and professional 
basketball teams in Canada; Entertainment services, namely the 
participation in professional basketball games, the organization, 
presentation and participation in professional basketball games 
for broadcast on television, radio and over the internet; 
conducting educational basketball clinics for adults and children. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on goods and 
on services (1), (2), (3), (5); 2011 on services (4); September 
2013 on services (6).

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller; casquettes de baseball; sacs de sport, 
ballons de basketball, sacs de sport; uniformes de basketball, 
uniformes de spor t ;  chapeaux, casquettes de baseball; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements de golf, vêtements tout-aller, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de plage; articles de fantaisie, objets 
souvenirs et articles-cadeaux, nommément montres, macarons 
et insignes, klaxons, tirelires, albums photos, serviettes, 
banderoles, verres, grandes tasses, sous-verres, fanions, 
presse-papiers, portefeuilles, allume-cigarettes, aimants pour 
réfrigérateurs, plaques en bois, drapeaux, sacs à dos, cadres de 
plaque d'immatriculation, pinces à billets, épinglettes, boucles 
d'oreilles, bagues, boutons de manchette, porte-clés de fantaisie 
et chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Services d'exploitation 
d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être 
offrant des programmes et des installations d'entraînement 
sportif et d'exercice; exploitation d'un centre de santé offrant un 
gymnase, des terrains de basketball, des salles d'exercice, un 
grand terrain de sport couvert, une aire d'entraînement intérieure 
en gazon, des tapis roulants de patinage (hockey), des 
installations intérieures d'entraînement au golf et des appareils 
d'exercice; location d'installations sportives à des tiers, 
nommément location de gymnase, de terrains de basketball, de 
salles d'exercice, d'un grand terrain de sport couvert, de terrains 
de sport et d'appareils d'exercice. (2) Services d'entraînement 
physique, nommément enseignement de l'exercice physique, 
élaboration de programmes d'exercice physique, cours 
d'entraînement physique en groupe, entraînement individuel; 
organisation et exploitation de cours pratiques d'enseignement 
et d'entraînement dans le domaine de l'exercice physique; 
services d'entraînement sportif, nommément enseignement de 
l'exercice physique, élaboration de programmes d'exercice 
physique, cours d'entraînement physique en groupe, 
entraînement individuel; offre de conférences et d'ateliers 
éducatifs pour les athlètes, les équipes sportives, les 
gestionnaires et les entraîneurs, diffusion d'information dans les 
domaines de l'entraînement sportif et de l'entraînement 
physique; services d'entraînement physique pour les athlètes et 
les équipes à des fins de compétition ou non; organisation de 
parties, d'activités, de ligues et de tournois de basketball pour le 
grand public. (3) Offre d'installations offrant des services de 

massothérapie, de chiropratique et de naturopathie; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de jus, de 
vitamines, de suppléments alimentaires et nutritifs, de vêtements 
d'entraînement de vêtements et d'articles de sport; vente au 
détail de boissons fouettées et de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons pour sportifs. (4) Vente en gros et 
distribution de vêtements et d'équipement de sport et 
d'entraînement. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'entraînement sportif et l'exercice; offre de vidéos en ligne 
téléchargeables ou non sur l'entraînement sportif et l'exercice. 
(6) Organisation et exploitation d'une équipe professionnelle de 
basketball; organisation et tenue de parties et de parties hors 
concours de basketball; services de commande en ligne et par 
correspondance, y compris vente d'articles de sport et d'articles 
portant la marque d'une équipe de sport; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du basketball et des équipes 
de basketball professionnel au Canada; services de 
divertissement, nommément participation à des parties 
professionnelles de basketball, organisation, présentation et 
participation à des parties de basketball professionnel pour 
diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet; tenue de cours 
pratiques de basketball pour adultes et enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5); 2011 en 
liaison avec les services (4); septembre 2013 en liaison avec les 
services (6).

1,647,293. 2013/10/10. Camlog Biotechnologies AG, 
Margarethenstrasse 38, 4053 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ISY
GOODS: Medical technical components, namely surgical and 
dental instruments, artificial surgical implants, in particular oral 
implants, dental prostheses; parts and accessories for all the 
above products, namely, pins, burrs, surgical sets, healing caps, 
transfer caps, abutments, instruments and auxiliary parts for 
dental technicians, and a l l  for dental technical purposes. 
SERVICES: (1) Treatment of materials, in particular treatment of 
materials in the field of dentistry and dental technology. (2) 
Training and teaching, particularly in the field of oral 
implantology. Used in SWITZERLAND on goods and on services 
(2). Registered in or for SWITZERLAND on November 23, 2012 
under No. 636793 on goods and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pièces techniques à usage médical, nommément 
instruments chirurgicaux et dentaires, implants artificiels, 
notamment implants dentaires, prothèses dentaires; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
tenons, fraises, matériel chirurgical, coiffes de cicatrisation, 
coiffes de transfert, piliers, instruments et pièces auxiliaires pour 
techniciens dentaires, tous pour les techniques dentaires. 
SERVICES: (1) Traitement de matériaux, notamment traitement 
de matériaux dans les domaines de la dentisterie et de la 
technologie dentaire. (2) Formation et enseignement, notamment 
dans le domaine de l'implantologie orale. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 novembre 2012 sous le 
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No. 636793 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,307. 2013/10/10. Seyem' Qwantlen Development Ltd., 
23684 Gabriel Lane, Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

LELUM
The translation provided by the applicant of the word(s) LELUM 
is HOME.

SERVICES: Restaurant and cafe services; operation of a bar 
serving beer and wine; operation of a space for arts and cultural 
programs, namely, as an art gallery, concert hall, conference 
facility and classrooms. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LELUM est 
HOME.

SERVICES: Services de restaurant et de café; exploitation d'un 
bar offrant de la bière et du vin; exploitation d'un espace pour 
des programmes artistiques et culturels, nommément pour 
utilisation comme galerie d'art, salle de spectacle, installation de 
conférence et salle de classe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,647,365. 2013/10/10. DANJAQ, LLC, 2400 Broadway Street, 
Suite 310, Santa Monica, California, 90404-3061, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAMES BOND
GOODS: Cologne; Eau de Toilette and Eau de Parfum; shower 
gel; shaving foams and gel; shaving lotions and creams; body 
lotions, namely, creams, spray and oils; and personal deodorant. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne; eau de toilette et eau de parfum; 
gel douche; mousses et gel à raser; lotions et crèmes à raser; 
lotions pour le corps, nommément crèmes, produits en 
vaporisateur et huiles; déodorant à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,428. 2013/10/10. Kozy Shack Enterprises, LLC, 4001 
Lexington Avenue North, Arden Hills, Minnesota 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Dessert puddings; snack puddings. Used in CANADA 
since at least as early as September 09, 2013 on goods.

PRODUITS: Crèmes-desserts; burritos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,647,511. 2013/10/15. André CHAUDY, Avenue des Cèdres, B-
1970 Wezembeek - Oppem, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3J2

PRODUITS: (1) Vêtements pour la pratique du sport à savoir 
gants, T-shirts, blousons, foulards, bottines et casquettes. (2) 
Patins à roulettes; Patins à roulettes en ligne; Bottines pourvues 
de roulettes alignées dans la longueur pour patiner; 
Rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément: coudières, justaucorps de protection, épaulières, 
protege-coccyx, casques; patineurs à roulettes en ligne; 
patineurs à roulettes; genouillères (articles de sport); ventrières 
(articles de sport); protège-tibias; Équipement de protection pour 
le patinage à roues alignées, nommément protège-mains; 
protège-poignets (articles de sport); jambières (articles de sport); 
brassières (articles de sport); gants de patinage à roulettes; 
gants de patinage à usage sportif; Roues et roulettes de patins à 
roulettes en ligne et patins à roulettes; lames et roulements à 
billes pour patins à roulettes en ligne; sacs à dos, sacs en 
bandoulière. Date de priorité de production: 08 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011800919 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: (1) Clothing for sports, namely gloves, T-shirts, jackets, 
scarves, ankle boots and caps. (2) Roller skates; in-line skates; 
ankle boots equipped length-wise with in-line wheels for skating; 
protective padding (sports apparel parts), namely : elbow guards, 
protective bodysuits, shoulder pads, tailbone pads, helmets; in-
line skaters; rollerskaters; knee pads (sporting goods); waist 
belts (sporting goods); shin guards; protective gear for in-line 
skating, namely hand guards; wrist pads (sporting goods); leg 
warmers (sporting goods); bras (sporting goods); gloves for 
rollerskating; skating gloves for sports use; wheels for in-line 
skates and roller skates; blades and ball bearings for in-line 
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skates; backpacks, shoulder bags. Priority Filing Date: May 08, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011800919 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,647,541. 2013/10/11. Tarun Sarda trading as M/s. VINTAGE, 
28A Jia Sarai, Near IIT, New Delhi, 110016, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The translation of the Hindi word VIVAHA is marriage.

SERVICES: Arranging and conducting of fairs and exhibitions for 
business and advertising purposes for the benefit of others in the 
fields of weddings and lifestyle, wedding planning, wedding and 
lifestyle products and services including clothing and 
accessories, jewelry, trousseaus, cosmetics, photography, 
honeymoon travel, astrology and numerology. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi VIVAHA 
est « marriage ».

SERVICES: Organisation et tenue de foires et d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires pour le compte de tiers 
dans les domaines des mariages et des habitudes de vie, de la 
planification de mariage, des produits et des services liés aux 
mariages et aux habitudes de vie, y compris des vêtements et 
des accessoires, des bijoux, des trousseaux, des cosmétiques, 
de la photographie, des voyages de lune de miel, de l'astrologie 
et de la numérologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,647,580. 2013/10/15. HOLAIRA, INC. (DELAWARE 
CORPORATION), 3750 ANNAPOLIS LANE, SUITE 105, 
PLYMOUTH, MINNESOTA, 55447 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DNERVA

GOODS: Medical devices for treating obstructive lung diseases; 
medical apparatus and instruments for treating obstructive lung 
diseases. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/914385 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux pour le traitement des 
maladies respiratoires obstructives; appareils et instruments 
médicaux pour le traitement des maladies respiratoires 
obstructives. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/914385 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,595. 2013/10/11. Marshall Amplification Plc, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1DQ, 
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

JCM
GOODS: (1) Sound amplifiers. (2) Sound amplifiers. (3) 
Electrical and electronic apparatus and instruments, all for audio 
amplification, for the graphic equalisation of sound signal 
frequencies, for mixing sound tones, altering sound tones, and 
effecting echo, delay and other sound effects; amplifiers for 
sound reproducing equipment and for use with musical 
instruments; amplifiers complete with loudspeakers and 
cabinets; valve and digital guitar amplifiers; sound reverberation 
units; sound mixers; sound-mixer units; microphones, 
headphones; loudspeakers; horn-type speakers, loudspeaker 
cabinets; cases for loudspeakers; foot pedals and foot switches 
for processing, amplifying and distorting sound; foot switches 
and effects pedals for use with electrical musical instruments; 
sustain pedals, expression pedals, delay pedals, a l l  being 
electronic effects pedals; radios; MP3 players; docking stations; 
stands for MP3 players; stereo amplifier and speaker base 
stations; CD, DVD and MP3 cases; computer games; interactive 
DVD games; computer software for recording sound; 
mousemats; refrigerator magnets; none of the aforementioned 
goods relating to the protection of any type of doors, control 
panel platforms for doors, security devices for doors, motion 
access units for doors, DCS 433 MHz access units for doors and 
control units therefor. Used in CANADA since at least as early 
as 1960 on goods (1). Priority Filing Date: April 17, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011747821 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on 
goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on October 02, 2013 
under No. 011747821 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (3).

PRODUITS: (1) Amplificateurs de son. (2) Amplificateurs de son. 
(3) Appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de 
fréquences de signaux sonores, pour le mixage de sons, la 
modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et 
d'autres effets sonores; amplificateurs pour équipement de 
reproduction du son et instruments de musique; amplificateurs 
avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à 
lampe et numériques; unités de réverbération du son; 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 219 May 27, 2015

mélangeurs audio; appareils de mixage; microphones, casques 
d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes 
acoustiques; housses pour haut-parleurs; pédales et 
interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son; interrupteurs au pied et pédales d'effet pour 
utilisation avec des instruments de musique électriques; pédales 
fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, toutes 
étant des pédales d'effets électroniques; radios; lecteurs MP3; 
stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base 
pour amplificateurs stéréo et haut-parleurs; étuis à CD, à DVD et 
à lecteur MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; 
logiciels d'enregistrement du son; tapis de souris; aimants pour 
réfrigérateurs; aucun des produits susmentionnés n'a trait à ce 
qui suit : protection de portes, plateformes de panneau de 
commande pour portes, dispositifs de sécurité pour portes, 
éléments d'accès par mouvement pour portes, éléments d'accès 
DCS 433 MHz pour portes et unités de commande connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 17 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011747821 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 octobre 2013 sous le No. 011747821 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,647,596. 2013/10/11. 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

SHINHAN
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.

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 
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.
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1,647,597. 2013/10/11. 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

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
characters is SHINHAN.

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.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
SHINHAN.

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 
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.

1,647,629. 2013/10/15. MULLER ET CIE, une société anonyme, 
107, Boulevard Ney, 75018 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne d'appareils et 
instruments pour le réglage et la commande du courant 
électrique, d'appareils de commande, de télécommande et de 
contrôle d'appareils de chauffage, de boîtiers électriques et 
électroniques pour la régulation d'appareils de chauffage, de 
dispositifs de délestage, de résistances électriques, de câbles 
électriques, de thermostats, d'interrupteurs électriques, 
d'appareils et installations de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de climatisation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires, 
d'appareils et installations de chauffage, de pompes à chaleur, 
d'appareils de récupération, de concentration et/ou de 
séparation du chaud et/ou du froid, de chaudières, de chauffe-
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eau, de radiateurs, de panneaux chauffants, de convecteurs, 
d'appareils et installations de climatisation, de câbles chauffants. 
Présentation de produits sur tous moyen de communication pour 
la vente en gros, au détail et en ligne d'appareils et instruments 
pour le réglage et la commande du courant électrique, 
d'appareils de commande, de télécommande et de contrôle 
d'appareils de chauffage, de boîtiers électriques et électroniques 
pour la régulation d'appareils de chauffage, de dispositifs de 
délestage, de résistances électriques, de câbles électriques, de 
thermostats, d'interrupteurs électriques, d'appareils et 
installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de 
distribution d'eau et d'installations sanitaires, d'appareils et 
installations de chauffage, de pompes à chaleur, d'appareils de 
récupération, de concentration et/ou de séparation du chaud 
et/ou du froid, de chaudières, de chauffe-eau, de radiateurs, de 
panneaux chauffants, de convecteurs, d'appareils et installations 
de climatisation, de câbles chauffants. études et recherches de 
marché dans le domaine des technologies thermiques et du 
génie climatique ; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs et aux professionnels dans le domaine des 
technologies thermiques et du génie climatique ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et publicitaires dans le 
domaine des technologies thermiques et du génie climatique. 
Publicité et marketing, nommément promotion des ventes de 
produits pour des tiers dans le domaine des technologies 
thermiques et du génie climatique. Conseils et information en 
matière d'installation de chauffage et de climatisation ; 
installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, de 
climatisation, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juin 1983 en liaison avec les services.

SERVICES: Wholesale, retail and online sale of apparatus and 
instruments for regulating and controlling electrical current, 
apparatus for the control, remote control and command of 
heating apparatus, electric and electronic cases for regulating 
heating apparatus, devices for disconnection, electric resistors, 
electric cables, thermostats, electric switches, apparatus and 
installations for heating, steam generating, cooking, refrigeration, 
drying, ventilation, air conditioning, water supply and sanitary 
installations, apparatus and installations for heating, heat pumps, 
apparatus for recovering, concentrating and/or separating heat 
and/or cold, boilers, water heaters, radiators, heating panels, 
convectors, apparatus and installations for air conditioning, 
heating cables. Presentation of goods on all means of 
communication for the wholesale, retail and online sale of 
apparatus and instruments for regulating and controlling 
electrical current, apparatus for the control, remote control and 
command of heating apparatus, electric and electronic cases for 
regulating heating apparatus, devices for disconnection, electric 
resistors, electric cables, thermostats, electric switches, 
apparatus and installations for heating, steam generating, 
cooking, refrigeration, drying, ventilation, air conditioning, water 
supply and sanitary installations, apparatus and installations for 
heating, heat pumps, apparatus for the recovery, concentration 
and/or separation of heat and/or cold, boilers, water heaters, 
radiators, heating panels, convectors, apparatus and installations 
for air conditioning, heating cables. Market research and studies 
in the fields of climatic engineering and heat technology; 
business information and data for consumers and professionals 
in the fields of climatic engineering and heat technology; 

organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the fields of climatic engineering and heat 
technology. Advertising and marketing, namely promoting the 
sale of products for others in the field of climatic engineering and 
heat technology. Consulting and information related to heating 
and air conditioning installations; installation, maintenance and 
repair of apparatus for heating, air conditioning, steam 
generating, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water 
supply and sanitary installations. Used in CANADA since at least 
as early as June 14, 1983 on services.

1,647,713. 2013/10/15. C.C. FILSON CO., 1555 4TH AVENUE 
SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

UNFAILING GOODS
GOODS: (1) Duffle bags, garment bags, wheeled duffle bags, 
tote bags, backpacks, shoulder bags, umbrellas, dog apparel, 
hunting bags, sportsman's hunting bags. (2) Jackets, hunting 
jackets, heavy jackets, sports jackets, anoraks, parkas, fishing 
vests, hunting vests, sports vests, hats, pants, hunting pants, 
long underwear, boots, fishing waders, belts, sweaters. (3) Duffle 
bags, garment bags for travel, wheeled duffle bags, tote bags, 
backpacks, shoulder bags, umbrellas, dog apparel, hunting 
bags, sportsman's hunting bags; jackets, hunting jackets, heavy 
jackets, sports jackets, anoraks, parkas, fishing vests, hunting 
vests, sports vests, hats, pants, hunting pants, long underwear, 
boots, fishing waders, belts, sweaters. Used in CANADA since 
at least as early as June 28, 2013 on goods (1), (2). Priority
Filing Date: April 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85905976 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 28, 2014 under No. 4629386 on goods (3).

PRODUITS: (1) Sacs polochons, housses à vêtements, sacs 
polochons à roulettes, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, parapluies, vêtements pour chiens, sacs de chasse. 
(2) Vestes, vestes de chasse, vestes chaudes, vestes sport, 
anoraks, parkas, gilets de pêche, gilets de chasse, gilets de 
sport,  chapeaux, pantalons, pantalons de chasse, sous-
vêtements longs, bottes, bottes de pêcheur, ceintures, chandails. 
(3) Sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs 
polochons à roulettes, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, parapluies, vêtements pour chiens, sacs de chasse, 
sacs de chasse sportive; vestes, vestes de chasse, vestes 
chaudes, vestes sport, anoraks, parkas, gilets de pêche, gilets 
de chasse, gilets de sport, chapeaux, pantalons, pantalons de 
chasse, sous-vêtements longs, bottes, bottes de pêcheur, 
ceintures, chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 juin 2013 en liaison avec les produits (1), (2). 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85905976 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4629386 en 
liaison avec les produits (3).
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1,647,723. 2013/10/15. RIZHAO J&J MANUFACTURING CO., 
LTD., XINCUN, RIZHAO CITY, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 13487 18TH AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V4A6B2

The colors orange, white and black are claimed as a feature of 
the trade-mark. The mark consists of J&J Tools and device 
which the device is orange in colour and the wording J&J Tools 
in white. The device and the words are in a black square.

GOODS: Abrading instruments [hand instruments], namely, 
sanders; Bushhammers; Garden tools [hand-operated]; Tools, 
hand-operated; Screwdriver; Pincers; Wrench (hand tools); 
Scissors; Spatula(hand tools); Folding knives; Carving tools 
(hand tools), namely, corkscrews; Chisel (hand tools); Cutting 
tools( hand tools); Saw (hand tools); Ratchet (hand tools); Tube 
cutting machines; Bow saws; Hand tools; Clamp for carpenter or 
cooperage industrial use. Used in CANADA since March 20, 
2013 on goods.

L'orange, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression « J&J Tools » en caractères blancs et 
d'un dispositif orange. Le dispositif et les mots figurent sur un 
carré noir.

PRODUITS: Instruments de ponçage [instruments manuels], 
nommément ponceuses; bouchardes; outils de jardin [manuels]; 
outils manuels; tournevis; tenailles; clés (outils à main); ciseaux; 
spatules (outils à main); couteaux de poche; ciselets (outils à 
main), nommément tire-bouchons; burins (outils à main); outils 
de coupe (outils à main); scies (outils à main); clés à rochet 
(outils à main); machines de coupe de tubes; scies à archet; 
outils à main; pinces de charpenterie et de tonnellerie à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis 20 mars 2013 en 
liaison avec les produits.

1,647,738. 2013/10/15. Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith 
Street, Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

The trademark is two-dimensional and consists of a label 
banner, having upper and lower arched shaped boundaries, 
applied to the surface of three-dimensional object, namely a 
bottle, as shown in the drawing. The three-dimensional object 
shown in dotted outline does not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner 
depicted in the drawing between the upper and the lower arched 
shaped boundaries is red. The arched shaped boundaries are 
white.

GOODS: Bottled pump-spray adhesive sealants for general 
purpose use. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une étiquette bannière, dont les extrémités supérieure et 
inférieure sont arquées, appliquée à la surface de l'objet 
tridimensionnel, nommément une bouteille, comme l'illustre le 
dessin. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas 
partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande représentée dans le dessin entre les 
bordures arquées supérieure et inférieure est rouge. Les 
bordures arquées sont blanches.

PRODUITS: Produits d'étanchéité adhésifs en vaporisateur à 
poussoir à usage général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits.
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1,647,780. 2013/10/15. Fruit of the Loom, Inc., a New York 
Corporation, 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BEYONDSOFT
GOODS: Underwear, tank tops and camisoles. Priority Filing 
Date: August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/045623 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, débardeurs et camisoles. Date de 
priorité de production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045623 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,647,782. 2013/10/16. IMEDCO, Industriestrasse 14, 
Hägendorf, CH-4614, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

IMEDCO
GOODS: Transportable buildings made of metal in the form of 
modules to adapt to existing rooms to shield of electric and 
magnetic fields, with sound insulation specifically for the 
operation of medical and scientific radio frequency and magnetic 
resonance devices. Used in CANADA since January 01, 1998 
on goods.

PRODUITS: Constructions transportables en métal, à savoir 
modules pour adapter à des pièces existantes servant à protéger 
des champs électriques et magnétiques, avec matériaux 
insonorisants, particulièrement pour le fonctionnement 
d'appareils par radiofréquence et de résonance magnétique 
médicaux et scientifiques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1998 en liaison avec les produits.

1,647,787. 2013/10/15. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Entertainment services in the form of television 
programs, radio, cable, satellite and Internet programs featuring 
motor sports and motor racing; Production, presentation, 
distribution, syndication, networking and rental of radio, 
television, cable, satellite and Internet programs and of films, 
sound recordings, video recordings and DVDs, entertainment 
services in the nature of organizing, arranging and conducting 
automobile riding experiences and excursions; Training, 
instructional and educational services relating to driving, road 
safety and motor vehicle maintenance; providing amusement 
arcade driving games by way of computers and video game 
machines; Advisory, information and consultancy services in the 
fields of motor vehicles, motor sports and motor racing. (2) Driver 
teaching and training using car and road simulators; Driving 
school services; Educational services relating to vehicles, driving 
and motorsport; Organization, provision and staging of seminars, 
educational courses, training courses all relating to vehicles and 
driving; Organization, management or arrangement of motor 
sports competition; Organization, production and presentation of 
motor sports and motor racing events for educational or 
entertainment purposes. Priority Filing Date: April 17, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-28632 in association with 
the same kind of services (2); June 26, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-49125 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision, émissions de radio et émissions diffusées par 
câble, par satellite et par Internet portant sur des sports 
motorisés et des courses de véhicules motorisés; production, 
présentation, distribution, souscription, réseautage et location 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émission 
diffusées par câble, par satellite et par Internet ainsi que de 
films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de 
DVD, services de divertissement, à savoir organisation et tenue 
d'expéditions et d'excursions en automobile; services de 
formation, didactiques et éducatifs ayant trait à la conduite 
automobile, à la sécurité routière et à l'entretien de véhicules
automobiles; offre de jeux de conduite pour arcades au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils de jeux vidéo; services de conseil, 
d'information et de consultation dans les domaines des véhicules 
automobiles, des sports motorisés et des courses de véhicules 
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motorisés. (2) Enseignement et formation pour conducteurs 
offerts au moyen de simulateurs de voiture et de route; services 
d'école de conduite; services éducatifs ayant trait aux véhicules, 
à la conduite et aux sports motorisés; organisation, offre et tenue 
de conférences, de cours, de cours de formation ayant tous trait 
aux véhicules et à la conduite; organisation, gestion ou 
préparation de compétitions de sports motorisés; organisation, 
production et présentation d'évènements de sports motorisés et 
de courses de véhicules motorisés à des fins pédagogiques ou 
récréatives. Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-28632 en liaison avec le même 
genre de services (2); 26 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-49125 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,793. 2013/10/15. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Entertainment services in the form of television 
programs, radio, cable, satellite and Internet programs featuring 
motor sports and motor racing; production, presentation, 
distribution, syndication, networking and rental of radio, 
television, cable, satellite and Internet programs and of films, 
sound recordings, video recordings and DVDs, entertainment 
services in the nature of organizing, arranging and conducting 
automobile riding experiences and excursions; training, 
instructional and educational services relating to driving, road 
safety and motor vehicle maintenance; providing amusement 
arcade driving games by way of computers and video game 
machines; advisory, information and consultancy services in the 
fields of motor vehicles, motor sports and motor racing. (2) Driver 
teaching and training using car and road simulators; driving 
school services; educational services relating to vehicles, driving 
and motorsport; organization, provision and staging of seminars, 
educational courses, training courses all relating to vehicles and 
driving; organization, management or arrangement of motor 
sports competition; organization, production and presentation of 
motor sports and motor racing events for educational or 
entertainment purposes. Priority Filing Date: April 17, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-28631 in association with 
the same kind of services (2); June 26, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-49124 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision, émissions de radio et émissions diffusées par 
câble, par satellite et par Internet portant sur des sports 
motorisés et des courses de véhicules motorisés; production, 
présentation, distribution, souscription, réseautage et location 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions 
diffusées par câble, par satellite et par Internet ainsi que de 
films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de 
DVD, services de divertissement, à savoir organisation et tenue 
d'expéditions et d'excursions en automobile; services de 
formation, didactiques et éducatifs ayant trait à la conduite 
automobile, à la sécurité routière et à l'entretien de véhicules 

automobiles; offre de jeux de conduite pour arcades au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils de jeux vidéo; services de conseil, 
d'information et de consultation dans les domaines des véhicules 
automobiles, des sports motorisés et des courses de véhicules 
motorisés. (2) Enseignement et formation pour conducteurs 
offerts au moyen de simulateurs de voiture et de route; services 
d'école de conduite; services éducatifs ayant trait aux véhicules, 
à la conduite et aux sports motorisés; organisation, offre et tenue 
de conférences, de cours, de cours de formation ayant tous trait 
aux véhicules et à la conduite; organisation, gestion ou 
préparation de compétitions de sports motorisés; organisation, 
production et présentation d'évènements de sports motorisés et 
de courses de véhicules motorisés à des fins pédagogiques ou 
récréatives. Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-28631 en liaison avec le même 
genre de services (2); 26 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-49124 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,794. 2013/10/15. Unistraw Holdings Pte. Ltd., a legal 
entity, 1 Raffles Place #28-02, One Raffles Place, Tower 1, 
Singapore 048616, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

electric ENERGY STRAWS
GOODS: Energy Drinks; Relaxation Drinks, namely fruit 
flavoured beverages, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic fruit 
drinks; Preparations for making beverages, namely beverage 
flavouring. Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1307270J in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons énergisantes; boissons de relaxation, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, cocktails non 
alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées; préparations pour 
faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons. 
Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T1307270J en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,797. 2013/10/15. Unistraw Holdings Pte. Ltd., a legal 
entity, 1 Raffles Place #28-02, One Raffles Place, Tower 1, 
Singapore 048616, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Strawesome Milk Bar!
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely fruit flavoured 
beverages, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic fruit 
drinks;Preparations for making beverages, namely beverage 
flavourings. SERVICES: Provision for food and drinks via self 
service kiosk; Snack Bar Services; Catering (food and drink) ; 
Hotels; Restaurants. Priority Filing Date: May 25, 2013, 
Country: SINGAPORE, Application No: T1308326E in 
association with the same kind of goods and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, cocktails non alcoolisés, boissons aux 
fruits non alcoolisées; préparations pour faire des boissons, 
nommément aromatisants pour boissons. SERVICES: Offre 
d'aliments et de boissons à un stand en libre-service; services 
de casse-croûte; services de traiteur (aliments et boissons); 
hôtels; restaurants. Date de priorité de production: 25 mai 2013, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1308326E en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,805. 2013/10/15. RedHill Biopharma Ltd., 21 Ha'arba'a St., 
Tel-Aviv 64739, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
REDHILL BIOPHARMA are black. The picture of the hill in the 
background is red.

GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of heart 
failure, left ventricular dysfunction and hypertension; 
pharmaceutical preparations for treatment of nausea and 
vomiting for cancer patients; pharmaceutical preparations for 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for 
treatment of Crohn's disease; pharmaceutical preparations for 
treatment of multiple sclerosis disease; pharmaceutical 
preparations for treatment of H. pylori infections; pharmaceutical 
preparations for bowel preparation for GI tract procedures; 
pharmaceutical preparations for treatment of immune diseases, 
namely for the treatment of irritable bowel disease, irritable 
bowel syndrome, psoriasis, rheumatoid arthritis, infectious 
diseases, diabetes, lupus, cancer, and gastrointestinal diseases; 
pharmaceutical preparations for treatment of bacterial infections; 
diagnostic preparations for diagnosis of bacterial infections. 
Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/011,645 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots REDHILL BIOPHARMA sont noirs. 
L'image de la colline à l'arrière-plan est rouge.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'insuffisance cardiaque, du dysfonctionnement ventriculaire 
gauche et de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la nausée et des vomissements chez les 
patients cancéreux; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections à 
Helicobacter pylori; préparations pharmaceutiques pour la 
préparation de l'intestin en vue d'une opération du tractus gastro-
intestinal; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément pour le 
traitement du côlon irritable, du syndrome du côlon irritable, du 
psoriasis, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
infectieuses, du diabète, du lupus, du cancer et des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections bactériennes; préparations de 
diagnostic pour le diagnostic des infections bactériennes. Date
de priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,645 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,806. 2013/10/15. RedHill Biopharma Ltd., 21 Ha'arba'a St., 
Tel-Aviv 64739, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

REDHILL
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of heart 
failure, left ventricular dysfunction and hypertension; 
pharmaceutical preparations for treatment of nausea and 
vomiting for cancer patients; pharmaceutical preparations for 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for 
treatment of Crohn's disease; pharmaceutical preparations for 
treatment of multiple sclerosis disease; pharmaceutical 
preparations for treatment of H. pylori infections; pharmaceutical 
preparations for bowel preparation for GI tract procedures; 
pharmaceutical preparations for treatment of immune diseases, 
namely for the treatment of irritable bowel disease, irritable 
bowel syndrome, psoriasis, rheumatoid arthritis, infectious 
diseases, diabetes, lupus, cancer, and gastrointestinal diseases; 
pharmaceutical preparations for treatment of bacterial infections; 
diagnostic preparations for diagnosis of bacterial infections. 
Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/011,528 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'insuffisance cardiaque, du dysfonctionnement ventriculaire 
gauche et de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la nausée et des vomissements chez les 
patients cancéreux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections à 
Helicobacter pylori; préparations pharmaceutiques pour la 
préparation de l'intestin en vue d'une opération du tractus gastro-
intestinal; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément pour le 
traitement du côlon irritable, du syndrome du côlon irritable, du 
psoriasis, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
infectieuses, du diabète, du lupus, du cancer et des maladies 
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gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections bactériennes; préparations de 
diagnostic pour le diagnostic des infections bactériennes. Date
de priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,528 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,939. 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

FOXFIRE
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.

1,647,941. 2013/10/15. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Globiga
GOODS: Pharmaceutical blood plasma derived preparations, 
namely, immunoglobulins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques dérivées du plasma 
sanguin, nommément immunoglobulines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,946. 2013/10/15. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Panzyga
GOODS: Pharmaceutical blood plasma derived preparations, 
namely, immunoglobulins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques dérivées du plasma 
sanguin, nommément immunoglobulines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,004. 2013/10/16. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MANIPULATOR WAX IT
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery, namely, eau de perfume, eau de toilette; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, 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, nommément eau de parfum, 
eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, 
apprêts capillaires, 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.
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1,648,009. 2013/10/16. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft 
GmbH, Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, 
SWITZERLAND, SWITZERLAND 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 words 
KNORR SUSTAINABILITY PARTNERSHIP are in the colour 
green. The image of the house, birds and hills are outlined in the 
colour green. The design background is in the colour yellow. The 
curved lines and the banner are in the colour green.

GOODS: (1) Meat extracts; soups and bouillons namely, paste 
bouillons and granulated bouillons; frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables, instant, de-hydrated and frozen soups; 
stock namely, stock cubes, pastes and granules; gravy mix; 
purees namely, tomato puree, pastes namely, tomato paste and 
herb pastes; pickles; snack meals and instant snack foods, 
namely, meat-based snack foods and vegetable based snack 
foods; ready-to-cook foods, namely, pasta; cooked and 
preserved alimentary products, namely, prepared meals 
consisting primarily of pasta and rice; chilled and frozen ready 
meals; ready-cooked meals and instant meals. (2) Glazes, 
namely, ham glaze; soup garnishing, namely croutons, crackers, 
herbs and combinations thereof; flavourings and seasonings 
namely, food seasonings in de-hydrated powder and paste 
formats; marinades; gravy mix; taco shells; tortillas and noodles; 
rice; pasta, namely, filled pasta; crackers; poppadoms; sauces 
namely, pasta sauce, simmer sauce, barbecue sauce, dipping 
sauce, pizza sauce, dry sauce mix; de-hydrated sauces mixes; 
chilled and frozen ready meals; rice dishes and potato dishes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots KNORR SUSTAINABILITY 
PARTNERSHIP sont verts. Le contour de la maison, les oiseaux 
et les collines sont verts. L'arrière-plan du dessin est jaune. Les 
lignes courbes et la banderole sont vertes.

PRODUITS: (1) Extraits de viande; soupes et bouillons, 
nommément bouillons en pâte et bouillons granulés; fruits et 
légumes congelés, séchés et cuits, soupes instantanées, 
déshydratées et congelées; fonds, nommément cubes de 

bouillon, en pâtes et en granules; mélanges à sauce; purées, 
nommément purée de tomates, pâtes, nommément pâte de 
tomates et pâtes aux herbes; marinades; repas-collations et 
grignotines, nommément grignotines à base de viande et 
grignotines à base de légumes; aliments prêts à cuire, 
nommément pâtes alimentaires; produits alimentaires cuits et en 
conserve, nommément plats préparés composés principalement 
de pâtes alimentaires et de riz; plats préparés réfrigérés et 
congelés; plats cuisinés et plats instantanés. (2) Fondant, 
nommément préparation pour glacer le jambon; garnitures de 
soupe, nommément croûtons, craquelins, herbes et 
combinaisons connexes; aromatisants et assaisonnements, 
nommément assaisonnements alimentaires en poudre 
déshydratée et en pâte; marinades; mélanges à sauce; coquilles 
à tacos; tortillas et nouilles; riz; pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires fourrées; craquelins; papadums; sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à mijoter, 
sauce barbecue, sauce à trempette, sauce à pizza, préparation 
déshydratée pour sauces; préparations pour sauces 
déshydratées; plats préparés réfrigérés et congelés; plats de riz 
et plats aux pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,013. 2013/10/16. OLEIFICIO SPERONI S.r.l., Frazione S. 
Margherita 28 - 43036 FIDENZA PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Edible oils. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on October 03, 2013 under No. 0001562430 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles alimentaires. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
octobre 2013 sous le No. 0001562430 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,029. 2013/10/16. QIAGEN GmbH, a legal entity, Qiagen 
Str. 1, D-40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUANTINOVA
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GOODS: Reagents and solvents for scientific and research use 
for performing marking, separation, isolation, purification, 
amplification and analysis methods for biopolymers, namely 
nucleic acids, enzymes; polymerase chain reaction (PCR) 
reagents for industrial and scientific purposes, namely for 
research and laboratory use; reagents for amplification and 
detection of nucleic acids for industrial and scientific purposes; 
reagents for realtime and quantitative amplification and detection 
of nucleic acids for industrial and scientific purposes; reagents 
for complementary DNA (cDNA) synthesis for scientific research 
purposes; reagents for amplification and detection of ribonucleic 
acid (RNA); reagents for conversion of RNA into cDNA; kits 
comprising chemical preparations for industrial and scientific 
purposes, namely reagents and solvents for research and 
laboratory use, kits comprising reagents and solvents for 
scientific and research use for performing marking, separation, 
isolation, purification, amplification and analysis methods for 
biopolymers, namely nucleic acids, namely kits comprising 
polymerase chain reaction (PCR) reagents for industrial and 
scientific purposes; reagents for amplification and detection of 
nucleic acids for industrial and scientific purposes; kits 
comprising reagents for real-time and quantitative amplification 
and detection of nucleic acids for industrial and scientific 
purposes; kits comprising reagents for complementary DNA 
(cDNA) synthesis for scientific research purposes; kits 
comprising reagents for amplification and detection of ribonucleic 
acid (RNA); kits comprising reagents for conversion of RNA into 
cDNA. Diagnostic preparations for medical and veterinary 
medical purposes, namely for clinical laboratory use and for 
medical laboratory use, preparations for performing marking, 
separation, isolation, purification, amplification and analysis 
methods for biopolymers, namely nucleic acids, enzymes; 
polymerase chain reaction (PCR) reagents for medical and 
veterinary medical purposes, namely for clinical laboratory use 
and for medical laboratory use; reagents for amplification and 
detection of nucleic acids for medical and veterinary medical 
purposes; reagents for real-time and quantitative amplification 
and detection of nucleic acids for medical and veterinary medical 
purposes reagents for complementary DNA (cDNA) synthesis for 
medical and veterinary medical purposes; kits comprising 
diagnostic preparations for medical and veterinary medical 
diagnostic purposes, kits comprising preparations for performing 
marking, separation, isolation, purification, amplification and 
analysis methods for biopolymers, namely nucleic acids, namely 
kits comprising polymerase chain reaction (PCR) reagents for 
medical and veterinary medical purposes; kits comprising 
reagents for amplification and detection of nucleic acids for 
medical and veterinary medical purposes; kits comprising 
reagents for real-time and quantitative amplification and 
detection of nucleic acids for medical and veterinary medical 
purposes; kits comprising reagents for complementary DNA 
(cDNA) synthesis for medical and veterinary medical purposes. 
Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011757143 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 13, 2013 under No. 011757143 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réactifs et solvants pour la science et la recherche 
servant à pratiquer des méthodes de marquage, de séparation, 
d'isolement, de purification, d'amplification et d'analyse de 
biopolymères, nommément d'acides nucléiques, d'enzymes; 
réactifs pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) à 

usage industriel et scientifique, nommément pour utilisation en 
recherche et en laboratoire; réactifs pour l'amplification et la 
détection d'acides nucléiques à usage industriel et scientifique; 
réactifs pour l'amplification et la détection en temps réel et 
quantitatives d'acides nucléiques à usage industriel et 
scientifique; réactifs de synthèse de l'ADN complémentaire 
(ADNc) pour la recherche scientifique; réactifs pour 
l'amplification et la détection d'acides ribonucléiques (ARN); 
réactifs pour la conversion d'ARN en ADNc; nécessaires 
constitués de produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément réactifs et solvants pour utilisation en 
recherche et en laboratoire, nécessaires constitués de réactifs et 
de solvants pour la science et la recherche servant à pratiquer 
des méthodes de marquage, de séparation, d'isolement, de 
purification, d'amplification et d'analyse de biopolymères, 
nommément d'acides nucléiques, nommément nécessaires 
constitués de réactifs pour la réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) à usage industriel et scientifique; réactifs pour 
l'amplification et la détection d'acides nucléiques à usage 
industriel et scientifique; nécessaires constitués de réactifs pour 
l'amplification et la détection en temps réel et quantitatives 
d'acides nucléiques à usage industriel et scientifique; 
nécessaires constitués de réactifs de synthèse de l'ADN 
complémentaire (ADNc) pour la recherche scientifique; 
nécessaires constitués de réactifs pour l'amplification et la 
détection d'acides ribonucléiques (ARN); nécessaires constitués 
de réactifs pour la conversion d'ARN en ADNc. Préparations de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément pour 
utilisation en laboratoire clinique et en laboratoire médical, 
préparations pour pratiquer des méthodes de marquage, de 
séparation, d'isolement, de purification, d'amplification et 
d'analyse de biopolymères, nommément d'acides nucléiques, 
d'enzymes; réactifs pour la réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR) à usage médical et vétérinaire, nommément pour 
utilisation en laboratoire clinique et en laboratoire médical; 
réactifs pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques à 
usage médical et vétérinaire; réactifs pour l'amplification et la 
détection en temps réel et quantitatives d'acides nucléiques à 
usage médical et vétérinaire; réactifs de synthèse de l'ADN 
complémentaire (ADNc) à usage médical et vétérinaire; 
nécessaires constitués de préparations de diagnostic à usage 
médical et vétérinaire, nécessaires constitués de préparations 
pour pratiquer des méthodes de marquage, de séparation, 
d'isolement, de purification, d'amplification et d'analyse de 
biopolymères, nommément d'acides nucléiques, nommément 
nécessaires constitués de réactifs pour la réaction en chaîne de 
la polymérase (PCR) à usage médical et vétérinaire; nécessaires 
constitués de réactifs pour l'amplification et la détection d'acides 
nucléiques à usage médical et vétérinaire; nécessaires 
constitués de réactifs pour l'amplification et la détection en 
temps réel et quantitatives d'acides nucléiques à usage médical 
et vétérinaire; nécessaires constitués de réactifs de synthèse de 
l'ADN complémentaire (ADNc) à usage médical et vétérinaire. 
Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011757143 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 septembre 2013 
sous le No. 011757143 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,648,035. 2013/10/16. Metabolic Technologies, Inc., 2711 
South Loop Drive, Suite 4400, Ames, Iowa 50010, 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

BETATOR
GOODS: Amino acids and their metabolites used as ingredients 
in dietary supplements, in nutraceuticals that are used as dietary 
supplements, and in nutritional supplements. Priority Filing 
Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907,241 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4589642 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Acides aminés et leurs métabolites pour utilisation 
comme ingrédients de suppléments alimentaires, de 
nutraceutiques utilisés comme suppléments alimentaires ainsi 
que de suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 
17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,241 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2014 sous le No. 4589642 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,039. 2013/10/16. Metro Trains Melbourne Pty Ltd, Level 
24, 1 Spring Street, Melbourne, VIC, 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DUMB WAYS TO DIE
SERVICES: Financial services, namely financial analysis and 
consultation services; insurance services; life insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d'analyse 
et de consultation financières; services d'assurance; services 
d'assurance vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,071. 2013/10/16. 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

SHINHAN
SERVICES: International banking; consultancy services relating 
to finance namely financial consultation; financial asset 
management namely financial management; corporate lending; 
mortgage lending; mortgage loan financing; credit card services; 

trusteeship representatives; foreign exchange transactions; 
banking services; securities business, namely, brokerage of 
securities, shares, and partnership interests namely financial 
securities brokerage services; financial services relating to 
investment, namely, management and brokerage in the fields of 
stocks, bonds, options, commodities, futures namely 
commodities and financial products bought and sold at an 
agreed price for delivery at a specified future date namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, and other securities namely 
share and the investment of funds of others; insurance services 
in the field of loss control management for others; financial 
services namely fiscal valuations and assessments, financial 
consultation namely financial analysis consultation of assets and 
investments, credit inquiry and consultation, technical research 
in the field of banking, loan services, investment services, 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services.

SERVICES: Services bancaires internationaux; services de 
consultation ayant trait à la finance, nommément consultation 
financière; gestion d'actifs financiers, nommément gestion 
financière; prêts aux entreprises; prêt hypothécaire; financement 
de prêts hypothécaires; services de cartes de crédit; 
représentants d'un fiduciaire; opérations de change; services 
bancaires; commerce des valeurs mobilières, nommément 
courtage de valeurs mobilières, d'actions et de parts de sociétés 
de personnes, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières; services financiers ayant trait à l'investissement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, nommément marchandises et produits 
financiers achetés et vendus à un prix convenu à des fins de 
livraison à une date future déterminée, nommément fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds indiciels 
négociables en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, 
billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds 
distincts, et autres valeurs mobilières, nommément actions, et 
placement des fonds de tiers; services d'assurance dans le 
domaine de la gestion de la prévention des pertes pour des tiers; 
services financiers, nommément évaluations et appréciations 
fiscales, consultation financière, nommément consultation en 
analyse financière d'actifs et de placements, enquête et 
consultation en matière de crédit, recherche technique dans le 
domaine des services bancaires, services de prêt, services de 
placement, services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services.
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1,648,072. 2013/10/16. 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

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
characters character(s) is SHINHAN.

SERVICES: International banking; consultancy services relating 
to finance namely financial consultation; financial asset 
management namely financial management; corporate lending; 
mortgage lending; mortgage loan financing; credit card services; 
trusteeship representatives; foreign exchange transactions; 
banking services; securities business, namely, brokerage of 
securities, shares, and partnership interests namely financial 
securities brokerage services; financial services relating to 
investment, namely, management and brokerage in the fields of 
stocks, bonds, options, commodities, futures namely 
commodities and financial products bought and sold at an 
agreed price for delivery at a specified future date namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, and other securities namely 
share and the investment of funds of others; insurance services 
in the field of loss control management for others; financial 
services namely fiscal valuations and assessments, financial 
consultation namely financial analysis consultation of assets and 
investments, credit inquiry and consultation, technical research 
in the field of banking, loan services, investment services, 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
coréens est SHINHAN.

SERVICES: Services bancaires internationaux; services de 
consultation ayant trait à la finance, nommément consultation 
financière; gestion d'actifs financiers, nommément gestion 
financière; prêts aux entreprises; prêt hypothécaire; financement 
de prêts hypothécaires; services de cartes de crédit; 
représentants d'un fiduciaire; opérations de change; services 
bancaires; commerce des valeurs mobilières, nommément 
courtage de valeurs mobilières, d'actions et de parts de sociétés 
de personnes, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières; services financiers ayant trait à l'investissement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, nommément marchandises et produits 
financiers achetés et vendus à un prix convenu à des fins de 
livraison à une date future déterminée, nommément fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds indiciels 

négociables en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, 
billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds 
distincts, et autres valeurs mobilières, nommément actions, et 
placement des fonds de tiers; services d'assurance dans le 
domaine de la gestion de la prévention des pertes pour des tiers; 
services financiers, nommément évaluations et appréciations 
fiscales, consultation financière, nommément consultation en 
analyse financière d'actifs et de placements, enquête et 
consultation en matière de crédit, recherche technique dans le 
domaine des services bancaires, services de prêt, services de 
placement, services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,648,187. 2013/10/17. PARI Pharma GmbH, Moosstrasse #3, 
Starnberg, D-82319, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ZIRELA
GOODS: medical and health apparatus, equipment and 
instruments, namely inhalers for medical purposes, electric 
vibrating nebulizers for respiration therapy, parts and 
accessories for all the aforesaid goods; Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012217618 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils, équipement et instruments médicaux et 
de santé, nommément inhalateurs à usage médical, nébuliseurs 
électriques vibrants pour l'inhalothérapie, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012217618 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,241. 2013/10/17. Teledyne RD Instruments, Inc., a 
Delaware corporation, 1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks, 
California 91360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Z-BOAT
GOODS: Scientific instruments, namely unmanned remotely 
controlled boats used for making measurements while on water. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on goods. 
Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/924804 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,454,509 on goods.

PRODUITS: Instruments scientifiques, nommément bateaux 
commandés à distance sans pilote utilisés pour la prise de 
mesures sur l'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924804 en liaison avec le même 
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genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,454,509 
en liaison avec les produits.

1,648,248. 2013/10/17. Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill 
Boulevard, Knoxville, Tennessee, 37932, 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

HGTV HOME
GOODS: Bathroom vanities, bathtub grab bars not made of 
metal, bathtub rails not made of metal, belt racks, cabinets, 
namely, kitchen cabinets, china cabinets, furniture cabinets, 
chair cushions, chairs, chaise lounges, chests of drawers, 
clothing bars, clothes hangers, clothes rods, couches, curtain 
hooks, curtain rails, curtain rings, curtain rods, cushions, deck 
chairs, desks, dining chairs, dining tables, drawer organizers, 
drawers, dressers, drop-leaf tables, end tables, entertainment 
centers, fabric window blinds, feather beds, fiber beds, fire 
screens for domestic use, fitted fabric furniture covers, namely 
for bedroom furniture, living room furniture, bathroom furniture, 
kitchen furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, fitted furniture cover not of fabric, namely for bedroom 
furniture, living room furniture, bathroom furniture, kitchen 
furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
foot stools, furniture for the house, namely, bedroom furniture, 
living room furniture, bathroom furniture, kitchen furniture, dining 
room furniture, outdoor furniture, office and garden, furniture 
hardware, namely, drawer slides, mirrors, picture frames, display 
cases, futons, hampers, hangers for clothes, indoor blinds, 
interior window coverings, namely, vertical and horizontal louvers 
venetian blinds, mattresses and pillows, metal cabinets, namely, 
kitchen cabinets, china cabinets, furniture cabinets, metal 
furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, 
bathroom furniture, kitchen furniture, dining room furniture, 
outdoor furniture, office furniture, garden furniture, metal 
shelving, metal storage cabinets, night tables, nightstands, 
ottomans, outdoor furniture, chairs, shelving, shoe cabinets, 
shoe racks, shower curtain hooks, shower curtain rings, shower 
curtain rods, shower grab bars not of metal, shower rods, sofas, 
storage and organization systems comprising shelves, drawers, 
cupboards, baskets and clothes rods, sold as a unit, storage 
racks, table tops, tables, towel closets, towel hooks not of metal, 
towel racks, towel stands, upholstered furniture, namely, 
bedroom furniture, living room furniture, bathroom furniture, 
kitchen furniture, dining room furniture, outdoor furniture, office 
furniture, garden furniture, window blinds, window fittings, not of 
metal, window shades. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Meubles-lavabos, barres de préhension pour la 
baignoire autres qu'en métal, barres d'appui pour la baignoire 
autres qu'en métal, supports à ceintures, armoires, nommément 
armoires de cuisine, vitrines, armoires (mobilier), coussins de 
chaises, chaises, chaises longues, commodes, barres à 
vêtements, cintres, tringles à vêtements, canapés, crochets à 
rideaux, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, 
coussins, transats, bureaux, chaises de salle à manger, tables 
de salle à manger, plateaux de rangement pour tiroirs, tiroirs, 

commodes, tables à abattants, tables d'extrémité, meubles 
audio-vidéo, stores en tissu, lits de plumes, lits en fibres, pare-
feu à usage domestique, housses à mobilier ajustées en tissu, 
nommément pour mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de
salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, housses 
à mobilier ajustées autres qu'en tissu, nommément pour mobilier 
de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de 
bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, repose-pieds, mobilier pour la 
maison, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau et 
mobilier de jardin, quincaillerie pour meubles, nommément 
glissières pour tiroirs, miroirs, cadres, vitrines, futons, paniers à 
linge, supports pour vêtements, stores d'intérieur, garnitures de 
fenêtres intérieures, nommément stores vénitiens à lattes 
verticales et horizontales, matelas et oreillers, armoires en métal, 
nommément armoires de cuisine, vitrines, armoires (mobilier), 
mobilier en métal, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de 
bureau, mobilier de jardin, étagères en métal, armoires de 
rangement en métal, tables de chevet, tables de nuit, ottomanes, 
mobilier d'extérieur, chaises, étagères, armoires à chaussures, 
porte-chaussures, crochets de rideau de douche, anneaux de 
rideau de douche, tringles à rideaux de douche, barres de 
préhension de douche autres qu'en métal, tringles de rideau de 
douche, canapés, systèmes de rangement et d'organisation 
constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de 
tringles à vêtements, vendus comme un tout, étagères de 
rangement, plateaux de table, tables, armoires à serviettes, 
crochets à serviettes autres qu'en métal, porte-serviettes, 
supports à serviettes, meubles rembourrés, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, 
mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de jardin, 
stores, garnitures de fenêtre, autres qu'en métal, toiles pour 
fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,249. 2013/10/17. Teledyne RD Instruments, Inc., a 
Delaware corporation, 1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks, 
California 91360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Q-BOAT
GOODS: Scientific instruments, namely unmanned remotely 
controlled boats used for making measurements while on water. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
goods. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/924801 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under No. 
4,454,508 on goods.

PRODUITS: Instruments scientifiques, nommément bateaux 
commandés à distance sans pilote utilisés pour la prise de 
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mesures sur l'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924801 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,454,508 
en liaison avec les produits.

1,648,259. 2013/10/17. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Downloadable electronic information in the nature of 
booklets, brochures, pamphlets, articles, pharmaceutical 
information leaflets, and electronic video recordings for use in 
the fields of health and disease education, prevention and 
treatment; printed materials, namely, booklets, brochures and 
pamphlets in the field of health and disease education, 
prevention and treatment. SERVICES: Providing information in 
the field of health and disease education, prevention and 
treatment via television, the internet and global communications 
networks. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/933,102 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: Information électronique téléchargeable, à savoir 
livrets, brochures, dépliants, articles, feuillets d'information sur 
des produits pharmaceutiques et enregistrements vidéo 
électroniques pour utilisation dans les domaines de la santé, de 
la sensibilisation aux maladies, ainsi que de la prévention et du 
traitement des maladies; imprimés, nommément livrets, 
brochures et dépliants dans les domaines de la santé, de la 
sensibilisation aux maladies, ainsi que de la prévention et du 
traitement des maladies. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines de la santé, de la sensibilisation aux
maladies, ainsi que de la prévention et du traitement des 
maladies par la télévision, par Internet et par des réseaux de 

communication mondiaux. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/933,102 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.

1,648,260. 2013/10/17. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE WORLD'S CITI
SERVICES: Insurance; insurance services, namely, 
underwriting, brokerage, administration and agency services in 
connection with life, accident, disability and property insurance; 
underwriting and brokerage of life insurance policies; brokerage 
of annuity contracts; financial services, namely commercial and 
consumer lending and financing; banking services; credit and 
debit card services; securities brokerage services for others, 
trading in securities for others, consulting services for others in 
the field of securities, and securities underwriting services for 
others; investment management, planning and consulting; 
investment banking services; providing credit consultation and 
inquiry services; providing information on credit education. 
Priority Filing Date: September 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/078,817 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurances; services d'assurance, nommément 
services de souscription, de courtage, d'administration et 
d'agence relativement à l'assurance vie, à l'assurance accidents, 
à l'assurance invalidité et à l'assurance de biens; souscription et 
courtage de polices d'assurance vie; courtage de contrats de 
rente; services financiers, nommément prêts et financement 
offerts aux entreprises et aux particuliers; services bancaires; 
services de cartes de crédit et de débit; services de courtage de 
valeurs mobilières pour des tiers, opérations sur valeurs 
mobilières pour des tiers, services de consultation pour des tiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et services de 
souscription de valeurs mobilières pour des tiers; gestion et 
planification de placements ainsi que consultation connexe; 
services de banque d'investissement; offre de services de 
consultation en crédit et d'enquête de crédit; diffusion 
d'information ayant trait au crédit. Date de priorité de production: 
30 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/078,817 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,648,265. 2013/10/17. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Insurance; insurance services, namely, 
underwriting, brokerage, administration and agency services in 
connection with life, accident, disability and property insurance; 
underwriting and brokerage of life insurance policies; brokerage 
of annuity contracts; financial services, namely commercial and 
consumer lending and financing; banking services; credit and 
debit card services; securities brokerage services for others, 
trading in securities for others, consulting services for others in 
the field of securities, and securities underwriting services for 
others; investment management, planning and consulting; 
investment banking services; providing credit consultation and 
inquiry services; providing information on credit education. 
Priority Filing Date: September 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/078,800 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurances; services d'assurance, nommément 
services de souscription, de courtage, d'administration et 
d'agence relativement à l'assurance vie, à l'assurance accidents, 
à l'assurance invalidité et à l'assurance de biens; souscription et 
courtage de polices d'assurance vie; courtage de contrats de 
rente; services financiers, nommément prêts et financement 
offerts aux entreprises et aux particuliers; services bancaires; 
services de cartes de crédit et de débit; services de courtage de 
valeurs mobilières pour des tiers, opérations sur valeurs 
mobilières pour des tiers, services de consultation pour des tiers 
dans le domaine des valeurs mobilières et services de 
souscription de valeurs mobilières pour des tiers; gestion et 
planification de placements ainsi que consultation connexe; 
services de banque d'investissement; offre de services de 
consultation en crédit et d'enquête de crédit; diffusion 
d'information ayant trait au crédit. Date de priorité de production: 
30 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/078,800 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,266. 2013/10/17. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BONDI RD BY [yellow tail]
GOODS: Beer, wine, sparkling wine. Priority Filing Date: April 
22, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1551422 in 
association with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA 
on goods. Registered in or for AUSTRALIA on April 22, 2013 
under No. 1551422 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bière, vin, vin mousseux. Date de priorité de 
production: 22 avril 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1551422 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 22 avril 2013 sous le No. 1551422 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,269. 2013/10/17. Keyssa, Inc., 655 Campbell Technology 
Parkway, Suite 275, Campbell, CA 95008, 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

KEYSSA
GOODS: Cables for electrical or optical signal transmission; 
Communications software for connecting mobile devices, cell 
phones, computer network users, global computer networks, 
point-of-sale (POS) terminals, banking terminals, servers, 
televisions, set-top cable boxes, gaming consoles, automobiles, 
computer peripherals, computer docking stations, hands free 
devices for mobile-phones and computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems for storage and backup 
of electronic data either locally or via a telecommunications 
network and consumer electronic devices; Computer cables; 
Computer docking stations; Computer equipment, namely, 
wireless cards; Computer hardware for wireless content delivery; 
Computer hardware, namely, wireless network extenders; 
Computer hardware, namely, wireless network repeaters; 
Computer monitors; Computer software and firmware for user-
generated data delivery over wireless and contactless networks 
and for operating near field communication (NFC), radio 
frequency and cellular communication networks; computer 
hardware for wireless and contactless content delivery and for 
operating near field communication (NFC), radio frequency and 
cellular communication networks; Connection cables; 
Connectors for electronic circuits; Data synchronization cables; 
Electronic devices for locating and tracking mobile devices and 
users wearing mobile devices using wireless and contactless 
communications, near field communication (NFC), radio 
frequency and cellular communications networks; Electronic 
docking stations; Integrated circuit modules; Integrated circuits; 
Integrated circuits and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication equipment and 
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apparati and digital signal processors (DSP); Interoperable 
communication system designed to provide radio, streaming 
video, wireless internet, and VOIP phone; Near field 
communication (NFC) technology-enabled devices, namely, 
semiconductor chips and circuits, NFC technology-enabled 
senders and readers; Near field communication (NFC) 
technology-enabled readers; Power connectors; Round plug 
connectors; Semiconductor chips; Semiconductor devices; 
Telecommunications and data networking hardware, namely, 
devices for transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; Very large scale integration (VLSI) 
semiconductor integrated circuits; Wireless communication 
device featuring voice, data and image transmission including 
voice, text and picture messaging, a video and still image 
camera, also functional to purchase music, games, video and 
software applications over the air for downloading to the device; 
Wireless communication devices for transmitting images taken 
by a camera; Wireless communication devices for voice, data or 
image transmission; Wireless distribution system comprising 
waveguides. SERVICES: (1) Computer hardware and software 
design; Design and development of computer hardware and 
software; Design and development of computer software; Design 
and development of software and hardware for digital signal 
processing; Design and development of software and hardware 
for signal amplification and transmission; Design and 
development of software and hardware for Integrated circuits 
and semiconductor chips for use in wireless and contactless 
communications, wireless communication equipment and 
apparati, near field communication (NFC) technology-enabled 
devices and digital signal processors (DSP), and for the 
transmission, transfer and exchange of data and video by and 
between mobile devices, cell phones, computer network users, 
global computer networks, point-of-sale (POS) terminals, 
banking terminals, servers, televisions, set-top cable boxes, 
gaming consoles, automobiles, computer peripherals, computer 
docking stations, hands free devices for mobile-phones and 
computer storage devices; Design and development of wireless 
communication systems for transmission and reception of voice, 
data and video; Design and development of wireless computer 
networks; Design for others of integrated circuits and integrated 
circuit cores for use in wireless communications and wireless 
communication equipment and apparati and digital signal 
processors (DSP); Design of computer hardware, integrated 
circuits, communications hardware and software and computer 
networks for others; Design, development, and consulting 
services related thereto in the field of wireless and contactless 
communications, near field communications (NFC), 
semiconductor chips and devices and telecommunications and 
data networking hardware; Design, development, and 
implementation of software for the transmission, transfer and 
exchange of data and video by and between mobile devices, cell 
phones, computer network users, global computer networks, 
point-of-sale (POS) terminals, banking terminals, servers, 
televisions, set-top cable boxes, gaming consoles, automobiles, 
computer peripherals, computer docking stations, hands free 
devices for mobile-phones and computer storage devices; 
Design, development, installation and maintenance of computer 
software; Design, maintenance, development and updating of 
computer software; Testing, analysis and evaluation of the goods 
of others for the purpose of certification; Testing, analysis and 
evaluation of the services of others for the purpose of 
certification. (2) Near field communication (NFC) services; 

transmission and exchange of user-generated data and video 
files by and between mobile devices, cell phones, computer 
network users, global computer networks, point-of-sale (POS) 
terminals, banking terminals, servers, televisions, set-top cable 
boxes, gaming consoles, automobiles, computer peripherals, 
computer docking stations, hands free devices for mobile-
phones and computer storage devices, utilizing wireless and 
contactless communications networks and services; design, 
maintenance, development and operation of wireless and 
contactless communications services. Priority Filing Date: 
September 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/070,951 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Câbles pour la transmission de signaux électriques 
ou optiques; logiciels de communication pour connecter des 
appareils mobiles, des téléphones cellulaires, des utilisateurs de 
réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux, 
des terminaux de point de vente (PDV), des terminaux 
bancaires, des serveurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, 
des consoles de jeu, des automobiles, des périphériques 
d'ordinateur, des stations d'accueil, des dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles et des dispositifs de stockage 
informatique, nommément des sous-systèmes à mémoire rapide 
pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques 
localement ou par un réseau de télécommunication et des 
appareils électroniques grand public; câbles d'ordinateur; 
stations d'accueil; équipement informatique, nommément cartes 
sans fil; matériel informatique pour la transmission sans fil de 
contenu; matériel informatique, nommément prolongateurs de 
réseau sans fil; matériel informatique, nommément répéteurs de 
réseau sans fil; moniteurs d'ordinateur; logiciels et micrologiciels 
pour la transmission de données générées par les utilisateurs 
sur des réseaux sans fil et sans contact et pour l'exploitation de 
réseaux de communication à courte distance, de réseaux de 
radiofréquences et de réseaux de communication cellulaire; 
matériel informatique pour la transmission sans fil et sans 
contact de contenu et pour l'exploitation de réseaux de 
communication à courte distance, de réseaux de 
radiofréquences et de réseaux de communication cellulaire; 
câbles de connexion; connecteurs pour circuits électroniques; 
câbles de synchronisation de données; appareils électroniques 
pour le repérage et le suivi d'appareils mobiles et d'utilisateurs 
d'appareils mobiles qui se servent de réseaux de communication 
sans fil et sans contact, de communication à courte distance, de 
radiofréquences et de communication cellulaire; stations 
d'accueil électroniques; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés et coeurs de circuit intégré pour les 
communications sans fil, l'équipement et les appareils de 
communication sans fil et les appareils de traitement de signaux 
numériques; systèmes de communication interopérables pour la 
radio, la diffusion en continu de vidéos, Internet sans fil et la 
téléphonie IP; dispositifs intégrant la technologie de 
communication à courte distance, nommément puces et circuits 
à semi-conducteurs, émetteurs et lecteurs intégrant la 
technologie de communication à courte distance; lecteurs 
intégrant la technologie de communication à courte distance 
(NFC); connecteurs d'alimentation; connecteurs pour fiches 
rondes; puces à semi-conducteurs; dispositifs à semi-
conducteurs; matériel de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément appareils de transmission et de 
regroupement de communications vocales et vidéo ainsi que de 
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communications de données entre de multiples infrastructures 
de réseau et protocoles de communication; circuits intégrés à 
semi-conducteurs à très grande échelle; appareils de 
communication sans fil offrant des fonctions de transmission de 
la voix, de données et d'images, y compris de messagerie 
vocale, textuelle et photographique, de prise de vidéos et de 
photos ainsi que d'achat de musique, de jeux, de vidéos et 
d'applications logicielles par liaison radio pour le téléchargement 
sur l'appareil; appareils de communication sans fil pour la 
transmission d'images prises par un appareil photo ou une 
caméra; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images; systèmes de 
distribution sans fil constitués de guides d'ondes. SERVICES:
(1) Conception de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception 
et développement de logiciels et de matériel informatique pour le 
traitement de signaux numériques; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique pour circuits intégrés et 
puces à semi-conducteurs pour les communications sans fil et 
sans contact, l'équipement et les appareils de communication 
sans fil, les dispositifs intégrant la technologie de communication 
à courte distance et les appareils de traitement de signaux 
numériques, ainsi que pour la transmission, le transfert et 
l'échange de données et de vidéos par et entre des appareils 
mobiles, des téléphones cellulaires, des utilisateurs de réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux, des 
terminaux de point de vente (PDV), des terminaux bancaires, 
des serveurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des 
consoles de jeu, des automobiles, des périphériques 
d'ordinateur, des stations d'accueil, des dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles et des dispositifs de stockage 
informatique; conception et développement de systèmes de 
communication sans fil pour la transmission et la réception de la 
voix, de données et de vidéos; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception pour des tiers de 
circuits intégrés et de coeurs de circuit intégré pour les 
communications sans fil, l'équipement et les appareils de 
communication sans fil ainsi que les appareils de traitement des 
signaux numériques; conception de matériel informatique, de 
circuits intégrés, de matériel informatique et de logiciels de 
communication ainsi que de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception, développement et conseils connexes dans les 
domaines des communications sans fil et sans contact, des 
communications à courte distance, des puces et des dispositifs à 
semi-conducteurs ainsi que du matériel de télécommunication et 
de réseautage de données; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour la transmission, le transfert et 
l'échange de données et de vidéos par et entre des appareils 
mobiles, des téléphones cellulaires, des utilisateurs de réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux, des 
terminaux de point de vente (PDV), des terminaux bancaires, 
des serveurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des 
consoles de jeu, des automobiles, des périphériques 
d'ordinateur, des stations d'accueil, des dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles et des dispositifs de stockage 
informatique; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; mise à l'essai, 
analyse et évaluation des produits de tiers à des fins de 
certification; mise à l'essai, analyse et évaluation des services de 

tiers à des fins de certification. (2) Services de communication à 
courte distance; transmission et échange de données et de 
fichiers vidéo par et entre des appareils mobiles, des téléphones 
cellulaires, des utilisateurs de réseaux informatiques, des 
réseaux informatiques mondiaux, des terminaux de point de 
vente (PDV), des terminaux bancaires, des serveurs, des 
téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des consoles de jeu, des 
automobiles, des périphériques d'ordinateur, des stations 
d'accueil, des dispositifs mains libres pour téléphones mobiles et 
des dispositifs de stockage informatique, grâce à des réseaux et 
à des services de communication sans fil et sans contact; 
conception, maintenance, développement et exploitation de 
services de communication sans fil et sans contact. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,951 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,648,277. 2013/10/17. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

PIROUETTE
GOODS: Furniture, namely, tables. Priority Filing Date: October 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/094,094 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément tables. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/094,094 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,370. 2013/10/17. EADS Deutschland GmbH, Willy-
Messerschmitt-Strasse, 85521 Ottobrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours 'yellow' (Pantone 116)*, 'black' (Pantone 432)* 
and 'grey' (Pantone 429)* as essential features of the trade-
mark. *PANTONE is a registered trade-mark. The left-hand 
portion of the "C-shaped" curved element appearing above the 
letters HORNET is in the colour 'grey' (Pantone 429)*, gradually 
darkening from left to right to the colour 'black' (Pantone 432)*. 
The crescent-shaped element appearing within the "C-shaped" 
curved element is in the colour 'yellow' (Pantone 116)*. The 
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righter-most "C-shaped" curved element is in the colour 'yellow' 
(Pantone 116)*. The left-hand portion of the curved line segment 
appearing above the letters HORNET is in the colour 'grey' 
(Pantone 429)*, gradually darkening from left to right to 'black' 
(Pantone 432). The word 'HORNET' is in the colour 'grey' 
(Pantone 429)*.

GOODS: Computers; computer networking software, namely, 
VPN (virtual private network) operating software, WAN (wide 
area network) operating software, LAN (local area network) 
operating software; computer network servers and networking 
software, in particular for optical, reconfigurable computer 
networks. SERVICES: Installation and maintenance of hardware 
for network systems; communications by fiber optic networks 
namely providing multiple user access to a global computer 
network; providing access to a global computer network; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network namely providing multiple user access to a global 
computer network; rental of access time to global computer 
networks; user and rights management on computer networks; 
configuration of computer networks by means of software; 
security services for protection against illegal network access. 
Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 029 220.0/09 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le jaune (Pantone 116)*, 
le noir (Pantone 432)* et le gris (Pantone 429)* comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
*Pantone est une marque de commerce déposée. La partie 
gauche de l'élément incurvé en forme de C qui figure au-dessus
des lettres HORNET est grise (Pantone 429)*, pour s'assombrir 
progressivement de gauche à droite jusqu'au noir (Pantone 
432)*. L'élément en forme de croissant qui figure dans l'élément 
incurvé en forme de C est jaune (Pantone 116)*. L'élément 
incurvé en forme de C le plus à droite est jaune (Pantone 116)*. 
La partie gauche de la ligne incurvée qui figure au-dessus des 
lettres HORNET est grise (Pantone 429)*, pour s'assombrir 
progressivement de gauche à droite jusqu'au noir (Pantone 
432)*. Le mot HORNET est gris (Pantone 429)*.

PRODUITS: Ordinateurs; logiciels de réseautique, nommément 
logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation d'un réseau étendu (WAN), logiciels d'exploitation 
d'un réseau local (LAN); serveurs de réseau informatique et 
logiciels de réseautique, notamment pour les réseaux 
informatiques optiques et reconfigurables. SERVICES:
Installation et maintenance de matériel informatique pour les 
systèmes réseau; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; gestion des utilisateurs et des 
droits sur des réseaux informatiques; configuration de réseaux 
au moyen de logiciels; services de sécurité pour la protection 
contre les accès réseaux illégaux. Date de priorité de production: 
25 avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 029 
220.0/09 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.

1,648,374. 2013/10/17. Prospector Energy Services Inc., 725001 
Range Road 31, PO Box 179, Bezanson, ALBERTA T0H 0G0

SERVICES: (1) Oilfield rentals business services, namely, 
oilfield equipment rentals and providing oilfield equipment to 
drilling rigs on private roadways and for private clients servicing 
oilfield areas. (2) Security services for oilfield servicing needs, 
namely, providing road access control, lease watch, road patrols, 
camp security services, license security guards, traffic controllers 
and project specific security services. Used in CANADA since 
August 01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'entreprise de location d'équipement 
de champ de pétrole, nommément location d'équipement de 
champ de pétrole ainsi qu'offre d'équipement de champ de 
pétrole pour des opérations de forage sur des voies d'accès 
privées et pour des clients privés qui exploitent des champs de 
pétrole. (2) Services de sécurité pour l'exploitation de champs de 
pétrole, nommément offre de contrôle de l'accès routier, de 
surveillance de concessions, de patrouilles routières, de services 
de sécurité de camps, de gardes de sécurité certifiés, d'organes 
de contrôle de la circulation et de services de sécurité propres à 
des projets. Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,648,381. 2013/10/17. SAMPIERANA S.p.A., Via Leonardo da 
Vinci, 40, 47026 SAN PIERO IN BAGNO (FC), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EUROCOMACH
GOODS: Earth moving machines, namely excavators, mini 
excavators, articulated loaders, compact loaders, wheel loaders, 
track loaders, backhoe loaders, rigid backhoe loaders, 
articulated backhoe loaders, dumpers, minidumpers; partly 
completed machinery, namely tracked undercarriage with upper 
frame, earth moving machines parts, namely undercarriages, 
tracked undercarriages and tracked undercarriages side frames, 
all for manufacturing earth moving machines; parts and fittings 
thereof. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: ITALY, 
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Application No: BO2013C001214 in association with the same 
kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
ITALY on October 02, 2013 under No. 0001561075 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engins de terrassement, nommément excavatrices, 
mini-excavatrices, chargeuses articulées, chargeuses 
compactes, chargeuses montées sur roues, chargeuses à 
chenilles, chargeuses-pelleteuses, chargeuses-pelleteuses 
rigides, chargeuses-pelleteuses articulées, camions à benne 
basculante, mini-camions à benne basculante; machinerie 
partiellement complète, nommément trains de roulement à 
chenilles avec tourelle, pièces d'engins de terrassement, 
nommément trains de roulement, trains de roulement à chenilles 
et châssis latéraux de train de roulement à chenilles, tous pour la 
fabrication d'engins de terrassement; pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 29 août 2013, pays: 
ITALIE, demande no: BO2013C001214 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 octobre 2013 
sous le No. 0001561075 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,415. 2013/10/18. The Secretary of State for Defence of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office, Admiralty Way, 
Taunton, Somerset, TA1 2DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ADLL
GOODS: Computer software featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications, light and fog signal data and information 
and tidal height and motion predictions; downloadable electronic 
publications and downloadable electronic charts featuring 
hydrographic, oceanographic, navigational, maritime safety, 
maritime telecommunications data and information and tidal 
height and motion predictions; computer software for authorising 
access to data bases featuring hydrographic, oceanographic, 
navigational, maritime safety, maritime telecommunications data 
and information and tidal height and motion predictions. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3003145 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 02, 2013 under No. 3003145 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels contenant de l'information et des données 
hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité 
maritime, de télécommunication maritime ainsi que sur les 
signaux lumineux et de brume et à des prédictions sur le niveau 
et le mouvement des marées; publications électroniques 
téléchargeables et cartes électroniques téléchargeables 
contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées; logiciels pour l'autorisation 
d'accès à des bases de données contenant de l'information et 
des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime et de télécommunication 

maritime ainsi que des prédictions sur le niveau et le mouvement 
des marées. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 3003145 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
août 2013 sous le No. 3003145 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,416. 2013/10/18. The Secretary of State for Defence of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office, Admiralty Way, 
Taunton, Somerset, TA1 2DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Computer software featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications, light and fog signal data and information 
and tidal height and motion predictions; downloadable electronic 
publications and downloadable electronic charts featuring 
hydrographic, oceanographic, navigational, maritime safety, 
maritime telecommunications data and information and tidal 
height and motion predictions; computer software for authorising 
access to data bases featuring hydrographic, oceanographic, 
navigational, maritime safety, maritime telecommunications data 
and information and tidal height and motion predictions. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3003146 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 02, 2013 under No. 3003146 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels contenant de l'information et des données 
hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité 
maritime, de télécommunication maritime ainsi que sur les 
signaux lumineux et de brume et à des prédictions sur le niveau 
et le mouvement des marées; publications électroniques 
téléchargeables et cartes électroniques téléchargeables 
contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées; logiciels pour l'autorisation 
d'accès à des bases de données contenant de l'information et 
des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime et de télécommunication 
maritime ainsi que des prédictions sur le niveau et le mouvement 
des marées. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 3003146 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
août 2013 sous le No. 3003146 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,648,417. 2013/10/18. The Secretary of State for Defence of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office, Admiralty Way, 
Taunton, Somerset, TA1 2DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ADRS
GOODS: Computer software featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications data and information and tidal height and 
motion predictions; downloadable electronic publications and 
downloadable electronic charts featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications data and information and tidal height and 
motion predictions; computer software for authorising access to 
data bases featuring hydrographic, oceanographic, navigational, 
maritime safety, maritime telecommunications data and 
information and tidal height and motion predictions. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3003150 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 02, 2013 under No. 3003150 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels contenant de l'information et des données 
hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité 
maritime, de télécommunication maritime ainsi que des 
prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
publications électroniques téléchargeables et cartes 
électroniques téléchargeables contenant de l'information et des 
données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de 
sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que 
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données 
contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées. Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3003150 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003150 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,418. 2013/10/18. The Secretary of State for Defence of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office, Admiralty Way, 
Taunton, Somerset, TA1 2DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Computer software featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 

telecommunications data and information and tidal height and 
motion predictions; downloadable electronic publications and 
downloadable electronic charts featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications data and information and tidal height and 
motion predictions; computer software for authorising access to 
data bases featuring hydrographic, oceanographic, navigational, 
maritime safety, maritime telecommunications data and 
information and tidal height and motion predictions. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3003160 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 02, 2013 under No. 3003160 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels contenant de l'information et des données 
hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité 
maritime, de télécommunication maritime ainsi que des 
prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
publications électroniques téléchargeables et cartes 
électroniques téléchargeables contenant de l'information et des 
données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de 
sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que 
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données 
contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées. Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3003160 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003160 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,438. 2013/10/18. Yayun Niu, 20 FERRIER ST. UNIT 1, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 2Z5

GOODS: Suits, shirts, t-shirts, sweatshirts, collared shirts, 
blouses, dresses, skirts, formal wear, wedding dresses, trousers, 
pants, shorts, jeans, sweaters, pullovers, cardigans, underwear, 
bras, corsets, lingerie, stockings, leggings, jackets, mantles, 
shawls, pelerines, shoulder wraps, turbans, maternity wear, 
nightgowns, pyjamas, bath robes, leather and imitation leather, 
coats, fur coats, fur-lined coats, parkas, raincoats, anoraks, 
waistcoats, overcoats, vests, athletic wear, skiwear, jerseys, golf 
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wear, bathing suits, beachwear, uniforms for sales and service 
personnel, overalls, children's wear, and socks; Fashion 
accessories, namely, hats, caps, shoes, boots, sandals, slippers, 
handbags, backpacks, athletic bags, book bags, brief bags, 
duffle bags, school bags, travel bags, shoulder bags, tote bags, 
wallets, sunglasses, rings, gloves, bow ties, belts, scarves, neck 
warmers, jewellery, necklaces, and bracelets. SERVICES:
Wholesale, retail sale, import and distribution of clothing, 
handbags and jewellery. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Costumes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col, chemisiers, robes, jupes, tenues 
habillées, robes de mariage, pantalons, shorts, jeans, vestes de 
laine, chandails, cardigans, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
corsets, lingerie, bas, pantalons-collants, vestes, mantes, châles, 
pèlerines, étoles, turbans, vêtements de maternité, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, cuir et similicuir, manteaux, manteaux 
de fourrure, pelisses, parkas, imperméables, anoraks, gilets, 
pardessus, gilets, vêtements de sport, vêtements de ski, jerseys, 
vêtements de golf, maillots de bain, vêtements de plage, 
uniformes pour le personnel de vente et de service, salopettes, 
vêtements pour enfants et chaussettes; accessoires de mode, 
nommément chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs à livres, sacs à dossiers, sacs polochons, sacs d'écolier, 
sacs de voyage, sacs à bandoulière, fourre-tout, portefeuilles, 
lunettes de soleil, bagues, gants, noeuds papillon, ceintures, 
foulards, cache-cous, bijoux, colliers et bracelets. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail, importation et distribution de 
vêtements, de sacs à main et de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,563. 2013/10/18. The Secretary of State for Defence of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Property Office, Admiralty Way 
Taunton Somerset TA1 2DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Computer software featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications data and information and tidal height and 
motion predictions; downloadable electronic publications and 
downloadable electronic charts featuring hydrographic, 
oceanographic, navigational, maritime safety, maritime 
telecommunications data and information and tidal height and 
motion predictions; computer software for authorising access to 
data bases featuring hydrographic, oceanographic, navigational, 
maritime safety, maritime telecommunications data and 
information and tidal height and motion predictions. SERVICES:
Electronic publication services, namely, publication of charts, 
books and manuals in the field of hydrographic, oceanographic, 
navigational, maritime safety, maritime telecommunications data 
and information and tidal height and motion predictions. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3003134 in association with the same kind of 

goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 02, 2013 under No. 3003134 
on goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels contenant de l'information et des données 
hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité 
maritime, de télécommunication maritime ainsi que des 
prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
publications électroniques téléchargeables et cartes 
électroniques téléchargeables contenant de l'information et des 
données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de 
sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que 
des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données 
contenant de l'information et des données hydrographiques, 
océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le 
niveau et le mouvement des marées. SERVICES: Services de 
publication électronique, nommément publication de graphiques, 
de livres et de manuels dans les domaines des données et de 
l'information hydrographiques, océanographiques, de navigation, 
de sécurité maritime et de télécommunication maritime, ainsi que 
prévisions ayant trait à l'amplitude et aux mouvements de 
marées. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 3003134 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003134 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.

1,648,609. 2013/10/21. MODASUITE INC., 160 Saint-Viateur 
East, Suite 613, Montréal, QUEBEC H2T 1A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

STYLESCAPE
SERVICES: Providing online individual and customized fashion 
shopping advice and information; online provision of advice and 
assistance in the selection of apparel, footwear, bags, leather 
goods, jewelry, watches, toiletries, fragrances and eyewear; 
online retail store services featuring apparel, footwear, bags, 
leather goods, jewelry, watches, toiletries, fragrances and 
eyewear; online ordering services featuring apparel, footwear, 
bags, leather goods, jewelry, watches, toiletries, fragrances and 
eyewear; online distributorship services featuring apparel, 
footwear, bags, leather goods, jewelry, watches, toiletries, 
fragrances and eyewear; providing an online searchable 
computer database in the fields of fashion products and apparel,
footwear, bags, leather goods, jewelry, watches, toiletries, 
fragrances, cosmetics and eyewear; fashion and fashion trend 
consulting services; personal fashion consulting services; 
providing fashion news, styling advice, content and information; 
providing news, styling advice, content and information in the 
field of fashion trends; providing a web site featuring news, 
styling advice, content and information in the field of fashion and 
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fashion trends. Used in CANADA since at least as early as 
August 15, 2013 on services.

SERVICES: Offre en ligne de conseils et d'information 
personnalisés sur la mode et le magasinage; offre en ligne de 
conseils et d'aide pour le choix de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de montres, 
d'articles de toilette, de parfums et d'articles de lunetterie; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de 
montres, d'articles de toilette, de parfums et d'articles de 
lunetterie; services de commande en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de 
montres, d'articles de toilette, de parfums et d'articles de 
lunetterie; services de concession en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, d'articles en cuir, de bijoux, de 
montres, d'articles de toilette, de parfums et d'articles de 
lunetterie; offre d'une base de données consultable en ligne 
dans les domaines des produits de mode et des vêtements, des 
articles chaussants, des sacs, des articles en cuir, des bijoux, 
des montres, des articles de toilette, des parfums, des 
cosmétiques et des articles de lunetterie; services de 
consultation sur la mode et les tendances mode; services de 
consultation personnelle en matière de mode; offre de nouvelles 
sur la mode, de conseils, de contenu et d'information sur le style; 
offre de nouvelles, de conseils, de contenu et d'information sur le 
style dans le domaine des tendances mode; offre d'un site Web 
de nouvelles, de conseils, de contenu et d'information sur le 
style dans les domaines de la mode et des tendances mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2013 en liaison avec les services.

1,648,706. 2013/10/21. Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina 
limited liability company, One City Place Drive, Suite 200, St. 
Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

R3 SAFETY THE MESSENGER
SERVICES: Promoting and marketing the goods and services of 
others in the field of safety products and equipment, namely ear, 
eye, head, respiratory and face protection, and safety footwear, 
gloves, helmets, protective clothing, workwear, first aid 
equipment, harness equipment, and signs, via print and 
electronic media; Promotional services, namely, design and 
distribution of advertising flyers, catalogs, promotional videos 
and advertisements for customers selling safety products and
equipment, namely ear, eye, head, respiratory and face 
protection, and safety footwear, gloves, helmets, protective 
clothing, workwear, first aid equipment, harness equipment, and 
signs. Priority Filing Date: May 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/928,129 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,517,255 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et marketing des produits et des services 
de tiers dans le domaine des produits et de l'équipement de 
sécurité, nommément des protecteurs d'oreilles, des articles de 

protection des yeux, de protection de la tête, de protection des 
voies respiratoires et de protection du visage, ainsi que des 
articles chaussants de sécurité, des gants, des casques, des 
vêtements de protection, des vêtements de travail, de 
l'équipement de premiers soins, de l'équipement pour harnais et 
des enseignes, au moyen d'imprimés et de supports 
électroniques; services de promotion, nommément conception et 
distribution de prospectus publicitaires, de catalogues, de vidéos 
promotionnelles et de publicités pour les clients vendant des 
produits et de l'équipement de sécurité, nommément des 
protecteurs d'oreilles, des articles de protection des yeux, de 
protection de la tête, de protection des voies respiratoires et de 
protection du visage, ainsi que des articles chaussants de 
sécurité, des gants, des casques, des vêtements de protection, 
des vêtements de travail, de l'équipement de premiers soins, de 
l'équipement pour harnais et des enseignes. Date de priorité de 
production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/928,129 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,255 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,648,707. 2013/10/21. LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 
393 Sound View Road, Guilford, Connecticut  06437, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UNINTERRUPTED
GOODS: Growth enhancement media for use in culturing and 
extended culturing of embryos, fertility enhancement broth for 
use in culturing and extended culturing of embryos, diagnostic 
reagents for medical use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Milieux d'amélioration de la croissance pour la 
culture et la culture prolongée d'embryons, bouillons de culture 
pour accroître la fertilité pour la culture et la culture prolongée 
d'embryons, réactifs de diagnostic à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,710. 2013/10/21. Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina 
limited liability company, One City Place Drive, Suite 200, St. 
Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

R3 SAFETY TOP STORY
SERVICES: Promoting and marketing the goods and services of 
others in the field of safety products and equipment , namely ear, 
eye, head, respiratory and face protection, and safety footwear, 
gloves, helmets, protective clothings, workwear, first aid 
equipment, harness equipment, and signs; Promotional services, 
namely, design and distribution of advertising flyers, catalogs, 
promotional videos and advertisements for customers selling 
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safety products and equipment, namely ear, eye, head, 
respiratory and face protection, and safety footwear, gloves, 
helmets, protective clothing, workwear, first aid equipment, 
harness equipment, and signs. Priority Filing Date: May 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/934,209 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,517,267 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et marketing des produits et des services 
de tiers dans le domaine des produits et de l'équipement de 
sécurité, nommément des protecteurs d'oreilles, des articles de 
protection des yeux, de protection de la tête, de protection des 
voies respiratoires et de protection du visage, ainsi que des 
articles chaussants de sécurité, des gants, des casques, des 
vêtements de protection, des vêtements de travail, de 
l'équipement de premiers soins, de l'équipement pour harnais et 
des enseignes; services de promotion, nommément conception 
et distribution de prospectus publicitaires, de catalogues, de 
vidéos promotionnelles et de publicités pour les clients vendant 
des produits et de l'équipement de sécurité, nommément des 
protecteurs d'oreilles, des articles de protection des yeux, de 
protection de la tête, de protection des voies respiratoires et de 
protection du visage, ainsi que des articles chaussants de 
sécurité, des gants, des casques, des vêtements de protection, 
des vêtements de travail, de l'équipement de premiers soins, de 
l'équipement pour harnais et des enseignes. Date de priorité de 
production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/934,209 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,267 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,648,776. 2013/10/22. Envestnet Asset Management, Inc., 
Suite 2400, 35 East Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PMC QUANTITATIVE PORTFOLIOS
SERVICES: Investment management services and investment 
consulting services, namely, providing advice and assistance in 
the selection of investment securities. Priority Filing Date: May 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/919,823 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2014 under No. 4,598,218 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements et services de 
consultation en placement, nommément offre de conseils et 
d'aide pour la sélection de titres de placement. Date de priorité 
de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,823 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,218 en 

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

1,648,795. 2013/10/22. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

CLEAR SCALP & HAIR
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap, hair 
care preparations, hair colourants, hair dyes, hair lotions, hair 
waving preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair 
powder, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturizers, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for 
the bath and shower, deodorants, anti-perspirants. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains, produits de soins capillaires, 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, laques capillaires, mousses capillaires, 
lustrants capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles 
capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, déodorants, antisudorifiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,863. 2013/10/22. Ingle International Inc., 460 Richmond 
Street West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: A personalized web and mobile application compatible 
with all platforms and portable devices and accessible from 
anywhere in the world, intended for distribution primarily to 
enterprises, insurers, travel services and travel-related service 
providers, medical, security, emergency services and travel 
assistance service providers, governments, expatriates, 
diplomats, corporations, associations, affinity groups, group 
benefits providers and the retail market, which enables land, sea 
and airborne travellers who have purchased travel insurance to: 
(1) access, use and manage travel, medical, emergency 
assistance and security-related resources including, but not 
limited to, country-specific information on embassies and 
consulates, border crossing, registration abroad, travel alerts, 
natural disasters, travel health advisories, general travel health 
non-diagnostic medical advice, travel-related vaccinations and 
immunizations, local currency and foreign currency converters, 
language, translation, local cultural and political information, 
service providers, real-time flight status updates, news alerts, 
evacuation assistance, travel safety tips, travel conditions, 
round-the-clock weather advisories, seasonal weather 
information and international clocks, before, during and after 
reaching the travel destination; (2) access, search and 
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manipulate proprietary health care databases to locate health 
care practitioners and health care providers, research symptoms, 
disease states, medical non-diagnostic aids and post-diagnostic 
treatments, supplement medical advice rendered by a healthcare 
practitioner relating to lifestyle choices, health care products, 
pharmaceuticals and health care services; (3) create, record, 
store and access a personal travel profile, travel itinerary and 
travel-related preferences; (4) permit traveller mobile GPS 
(global positioning system) tracking of the user for security; (5) 
dial directly to a multilingual emergency medical, security and 
travel assistance services coordinator; (6) dial directly to a claims 
assistance operator; (7) access travel insurance policy 
information; (8) purchase travel insurance from contact centres 
staffed by multilingual licensed insurance agents. SERVICES:
Travel insurance services, namely the provision of allowing users 
to (1) access, use and manage travel, medical, emergency 
assistance and security-related resources including, but not 
limited to, country-specific information on embassies and 
consulates, border crossing, registration abroad, travel alerts, 
natural disasters, travel health advisories, general travel health 
non-diagnostic medical advice, travel-related vaccinations and 
immunizations, local currency and foreign currency converters, 
language, translation, local cultural and political information, 
service providers, real-time flight status updates, news alerts, 
evacuation assistance, travel safety tips, travel conditions,
round-the-clock weather advisories, seasonal weather 
information and international clocks, before, during and after 
reaching the travel destination; (2) access, search and 
manipulate proprietary health care databases to locate health 
care practitioners and health care providers, research symptoms, 
disease states, medical non-diagnostic aids and post-diagnostic 
treatments, supplement medical advice rendered by a healthcare 
practitioner relating to lifestyle choices, health care products, 
pharmaceuticals and health care services; (3) create, record, 
store and access a personal travel profile, travel itinerary and 
travel-related preferences; (4) permit traveller mobile GPS 
(global positioning system) tracking of the user for security; (5) 
dial directly to a multilingual emergency medical, security and 
travel assistance services coordinator; (6) dial directly to a claims 
assistance operator; (7) access travel insurance policy 
information; (8) purchase travel insurance from contact centres 
staffed by multilingual licensed insurance agents. Used in 
CANADA since August 27, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Application Web et mobile personnalisée 
compatible avec toutes les plateformes et tous les appareils 
portatifs et accessible partout dans le monde, essentiellement 
destinée aux entreprises, aux assureurs, aux fournisseurs de 
services de voyages et de services l iés au voyage, aux 
fournisseurs de services médicaux, de sécurité, d'urgence et 
d'assistance voyage, aux gouvernements, aux expatriés, aux 
diplomates, aux sociétés, aux associations, aux groupes à 
affinité, aux fournisseurs de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et au marché du détail, qui offre aux voyageurs 
terrestres, maritimes et aériens ayant souscrit une assurance 
voyage les possibilités suivantes : (1) avoir accès à des 
ressources de voyage, médicales, d'urgence et de sécurité ainsi 
qu'utiliser et gérer de telles ressources, y compris l'information 
propre aux pays concernant les ambassades et les consulats, le 
passage à la frontière, l'enregistrement à l'étranger, les alertes 
de voyage, les catastrophes naturelles, les conseils sur la santé 
en voyage, les conseils médicaux généraux sur la santé en 

voyage (autres qu'à des fins diagnostiques), les vaccins et 
l'immunisation pour le voyage, la conversion de monnaies et de 
devises, les langues, la traduction, l'information sur la culture et 
la politique locales, les fournisseurs de services, l'état des vols 
en temps réel, les alertes (nouvelles), l'aide à l'évacuation, les 
conseils de sécurité pour le voyage, les conditions de 
déplacement, les avertissements météorologiques en continu, 
les prévisions météorologiques saisonnières et l'heure 
internationale, avant, pendant et après un déplacement; (2) 
consulter, interroger et manipuler des bases de données 
exclusives sur les soins de santé pour trouver des 
professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé, 
pour s'informer sur les symptômes, les problèmes de santé, les 
soins médicaux autres que le diagnostic et les traitements après 
diagnostic, pour obtenir d'autres conseils médicaux auprès d'un 
professionnel de la santé ayant trait aux habitudes de vie, aux 
produits de soins de santé, aux produits pharmaceutiques et aux 
services de soins de santé; (3) créer, enregistrer, stocker et 
consulter un profil de voyage personnel, des itinéraires de 
voyage et des préférences relatives au voyage; (4) utiliser le 
repérage de voyageurs par GPS (système mondial de 
localisation) mobile à des fins de sécurité; (5) avoir accès par 
ligne téléphonique directe à un coordonnateur multilingue de 
services d'assistance pour les urgences médicales, la sécurité et 
le voyage; (6) avoir accès par ligne téléphonique directe à un 
agent d'aide aux réclamations; (7) accéder à de l'information sur 
les polices d'assurance voyage; (8) souscrire une assurance 
voyage auprès d'un centre d'appels employant des agents 
d'assurance autorisés multilingues. SERVICES: Services 
d'assurance voyage, nommément offre aux utilisateurs des 
possibilités suivantes : (1) avoir accès à des ressources de 
voyage, médicales, d'urgence et de sécurité ainsi qu'utiliser et 
gérer de telles ressources, y compris l'information propre aux 
pays concernant les ambassades et les consulats, le passage à 
la frontière, l'enregistrement à l'étranger, les alertes de voyage, 
les catastrophes naturelles, les conseils sur la santé en voyage, 
les conseils médicaux généraux sur la santé en voyage (autres 
qu'à des fins diagnostiques), les vaccins et l'immunisation pour 
le voyage, la conversion de monnaies et de devises, les langues, 
la traduction, l'information sur la culture et la politique locales, les 
fournisseurs de services, l'état des vols en temps réel, les 
alertes (nouvelles), l'aide à l'évacuation, les conseils de sécurité 
pour le voyage, les conditions de déplacement, les 
avertissements météorologiques en continu, les prévisions 
météorologiques saisonnières et l'heure internationale, avant, 
pendant et après un déplacement; (2) consulter, interroger et 
manipuler des bases de données exclusives sur les soins de 
santé pour trouver des professionnels de la santé et des 
fournisseurs de soins de santé, pour s'informer sur les 
symptômes, les problèmes de santé, les soins médicaux autres 
que le diagnostic et les traitements après diagnostic, pour 
obtenir d'autres conseils médicaux auprès d'un professionnel de 
la santé ayant trait aux habitudes de vie, aux produits de soins 
de santé, aux produits pharmaceutiques et aux services de soins 
de santé; (3) créer, enregistrer, stocker et consulter un profil de 
voyage personnel, des itinéraires de voyage et des préférences 
relatives au voyage; (4) utiliser le repérage de voyageurs par 
GPS (système mondial de localisation) mobile à des fins de 
sécurité; (5) avoir accès par ligne téléphonique directe à un 
coordonnateur multilingue de services d'assistance pour les 
urgences médicales, la sécurité et le voyage; (6) avoir accès par 
ligne téléphonique directe à un agent d'aide aux réclamations; 
(7) accéder à de l'information sur les polices d'assurance 
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voyage; (8) souscrire une assurance voyage auprès d'un centre 
d'appels employant des agents d'assurance autorisés 
multilingues. Employée au CANADA depuis 27 août 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,872. 2013/10/22. New World Spirits, Inc., 480 6th Avenue, 
New York, New York 10011, 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

SOLBESO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SOLBESO is KISSED BY THE SUN.

GOODS: Alcoholic spirits namely made out of the cacao plant; 
distilled spirits of fruit, namely made out of the cacao plant and 
liqueurs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4315495 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLBESO est 
KISSED BY THE SUN.

PRODUITS: Spiritueux, nommément à base de cacao; spiritueux 
à base de fruits, nommément à base de cacao, ainsi que 
liqueurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4315495 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,648,921. 2013/10/23. Pearlman Industries, Inc. DBA Pearl 
Abrasive Co., 6832 E. Slauson Ave., Commerce, CALIFORNIA 
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXIDISC
GOODS: Coated abrasives discs for power operated grinders, 
polishers and sanders. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on goods.

PRODUITS: Disques enduits d'abrasifs pour meuleuses, 
polisseuses et ponceuses électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

1,648,928. 2013/10/23. Rehau AG + Co., Rheniumhaus, 95111 
Rehau, Germany, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

RAUFUSION

GOODS: (1) Plastics in extruded form for use in manufacture; 
joint connectors for pipes: building materials, wholly or 
predominantly of materials not of metal, namely fittings and 
shaped parts. namely connectors, transition pieces, reducers 
and closures for pipes; junctions for pipes for heat transport and 
heat recovery, namely heating pipes, heat conducting pipes, 
heat transfer pipes, and pipes and ducts for coolant; stuffing 
rings; mouldings for heat transport and heat recovery, namely 
heating pipes, heat conducting pipes, heat transfer pipes, pipes 
and ducts of plastic for coolant; mouldings, not of metal, namely 
for the transport of liquid and gaseous media: synthetic resins 
[semi-finished products]: non-metallic couplings for pipes: pipe 
fittings (junctions), pipe couplings: compositions to prevent the 
radiation of heat, consisting of foamed plastics in the form of 
pipes or mouldings; pipe couplings, pipe muffs, junctions for 
pipes, not of metal; pipe extensions, not of metal: junctions for 
pipes, junction sleeves for pipes. not of metal: heat insulators for 
pipes of foamed plastics in the form of pipes or mouldings. (2) 
Components for water pipes, not of metal; containers, not of 
metal, for storing water, for storing heat (solar collectors), for the 
operation of heat pumps, including for the use of latent heat: 
penstock pipes. not of metal; rigid pipes. not of metal [building]: 
pipes and pipework of plastic, namely pipes for gas. air. steam. 
liquid and water. heat exchanger pipes; moldings. not of metal, 
for building: pipes. pipework. not of metal. namely for the 
transport of liquid and/or gaseous media: pipes. not of metal. 
namely for use as ground source heat pipes, earth probes, 
ground source heat collectors or flat-plate heat collectors; pipes, 
probes, not of metal, for storing and recovering heat deep 
underground; pipes, probes, not of metal. for exploiting 
geothermal energy using ground source heat collectors or plat-
plate heat collectors, for the operation of heat pumps. for use in 
cooling buildings. namely for temperature equalisation of 
concrete cores; pipes, pipework for heat transport and heat 
recovery, namely heating pipes. heat conducting pipes. heat 
transfer pipes, pipes and ducts of plastic for coolant: pipes and 
pipework of plastic for thermal. refrigeration, ventilating and 
heating technology for household and sanitary technology, for 
process engineering, for the chemical and petrochemical 
industry, for the steel, metallurgical and glass industry, for 
mining, for the power station industry, for conventional power 
stations and for nuclear power stations, for the food industry, for 
prime movers and work machines. for land vehicles and for 
ships: rigid pipes, not of metal [building]; water-pipes. not of 
metal. Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011979887 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 09, 2013 under No. 011979887 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Plastiques extrudés pour la fabrication; raccords 
pour tuyaux; matériaux de construction, entièrement ou 
principalement faits de matériaux autres qu'en métal, 
nommément accessoires et pièces profilées, nommément 
connecteurs, raccords de réduction, manchons de réduction et 
fermetures pour tuyaux; joints pour tuyaux pour le transport de 
chaleur et la récupération de chaleur, nommément tuyaux de 
chauffage, tuyaux de conduction thermique, tuyaux de transfert 
thermique ainsi que tuyaux et conduits pour le liquide de 
refroidissement; anneaux protecteurs; moulures pour le transport 
de chaleur et la récupération de chaleur, nommément tuyaux de 
chauffage, tuyaux de conduction thermique, tuyaux de transfert 
thermique, tuyaux et conduits en plastique pour le liquide de 
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refroidissement; moulures, autres qu'en métal, nommément pour
le transport de liquide et de gaz; résines synthétiques [produits 
semi-finis]; raccords non métalliques pour tuyaux; accessoires 
de tuyauterie (joints), raccords de tuyauterie; composés pour 
prévenir le rayonnement thermique, à savoir plastique alvéolaire
sous forme de tuyaux ou de pièces moulées; manchons, 
manchons de tuyaux, raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; 
rallonges de tuyau, autres qu'en métal; raccords de tuyauterie, 
manchons d'accouplement de tuyauterie, autres qu'en métal; 
isolants thermiques de tuyauterie faits de plastique alvéolaire 
sous forme de tuyaux ou de pièces moulées. (2) Composants 
pour conduites d'eau, autres qu'en métal; contenants autres 
qu'en métal pour le stockage d'eau, pour le stockage de chaleur 
(capteurs solaires), pour faire fonctionner des pompes à chaleur, 
y compris pour l'utilisation de chaleur latente; conduites forcées, 
autres qu'en métal; tuyaux rigides, autres qu'en métal 
[construction]; tuyaux et tuyauterie en plastique, nommément 
tuyaux pour le gaz, l'air, la vapeur, le liquide et l'eau, tuyaux 
d'échangeur de chaleur; moulures, autres qu'en métal, pour la 
construction; tuyaux, tuyauterie, autres qu'en métal, nommément 
pour le transport de liquide et/ou de gaz; tuyaux, autres qu'en 
métal, nommément pour utilisation comme tuyaux 
géothermiques, sondes de sol, capteurs géothermiques ou 
capteurs thermiques plans; tuyaux, sondes, autres qu'en métal, 
pour le stockage et la récupération de chaleur en profondeur; 
tuyaux, sondes, autres qu'en métal, pour utiliser l'énergie
géothermique au moyen de capteurs géothermiques ou de 
capteurs thermiques plans, pour faire fonctionner des pompes à 
chaleur, pour le refroidissement d'immeubles, nommément pour 
la stabilisation de la température de noyaux de béton; tuyaux, 
tuyauterie pour le transport de chaleur et la récupération de 
chaleur, nommément tuyaux de chauffage, tuyaux de conduction 
thermique, tuyaux de transfert thermique, tuyaux et conduits en 
plastique pour le liquide de refroidissement; tuyaux et tuyauterie 
en plastique pour les technologies thermique, de réfrigération, de 
ventilation et de chauffage pour la maison et la technologie 
sanitaire, pour l'ingénierie de processus, pour l'industrie des 
produits chimiques et de la pétrochimie, pour l'industrie de 
l'acier, de la métallurgie et du verre, pour l'exploitation minière, 
pour l'industrie des centrales électriques, pour les centrales 
électriques conventionnelles et pour les centrales nucléaires, 
pour l'industrie alimentaire, pour les moteurs d'entraînement et 
les machines de travail, pour les véhicules terrestres et pour les 
navires; tuyaux rigides, autres qu'en métal [construction]; 
conduites d'eau, autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011979887 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 décembre 2013 sous le No. 
011979887 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,941. 2013/10/23. 2390399 ONTARIO INC., 299 
Roncesvalles Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ABAUNZA MCLEOD LLP, 45 O'Connor Street, Suite No. 1150, 
World Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

BARQUE
GOODS: (1) Sauces, namely barbecue sauces, hollandaise 
sauces, hot sauce, spicy sauces, sweet sauces, vegetable 

sauces; Condiments, namely chilli, mayonnaises, pickles, salsa, 
seasonings, spices, meat spreads, seasoned salts; Spices, 
herbs for food purposes, spice rubs, meat rubs, sauces for 
barbecued meat, marinades and seasonings for meat, poultry 
and seafood; Spices, sauces, marinades and seasonings for 
ribs; Dressings, namely salad dressings, vinaigrettes, snack food 
dips, vegetable dips, cheese spreads; Soups, namely vegetable 
soup, chicken soup, pork soup, clam chowder; Salads, namely 
caesar salad, coleslaw, fruit salad, garden salad, macaroni 
salad, vegetable salad, spinach salad, tomato salad, beef salad, 
chicken salad; Sandwiches, namely smoked meat sandwiches 
and platters, seafood sandwiches and platters, chicken 
sandwiches and platters, pulled pork sandwiches and platters; 
Prepared cooked and uncooked meats, poultry and seafood, 
namely, brisket, ribs, steaks, beef, pork, bacon, duck, chicken, 
fish and shell fish; Prepared and packaged food, namely entrees 
and side dishes consisting primarily of chicken, pork, beef, fish, 
seafood, pasta and vegetables; Smoked food, namely, smoked 
chicken, smoked pork, smoked seasonings, smoked chocolate, 
smoked salt, smoked butter, smoked oi l  for food purposes, 
smoked fruit, smoked fish, smoked shrimp, smoked hamburgers, 
smoked vegetables, smoked poultry, smoked brisket, smoked 
meat, smoked ribs, smoked duck; Meat, namely pork; Seasoned 
meat, namely seasoned pork; Beef Brisket; Beef Rib; Chicken 
wings, Chicken fingers; Prepared meats; Prepared meals; 
Cooked meats; Frozen meats; Desserts, namely frozen desserts, 
pies, pecan pies, cakes, fruit fillings, doughnuts, pancakes; 
Baked goods, namely, cakes, pies, cookies, muffins; Edible oils, 
namely olive oil, cooking oil; fries, corn, asparagus, vegetables, 
potatoes, cheese, avocado, onions, sunflower seeds, grapefruit, 
pecans, oranges, artichoke, fennel, tomato, eggs, capers, 
arugula, pickles, granola, yogurt, honey, green peppers, red 
peppers, beans, tacos, cucumber, almonds, mint, apricots, kale, 
peas, mushrooms, spinach, blueberries, croutons, lemon, 
pineapple, rice; Clothing, namely t-shirts; Gift cards. (2) 
Condiments, namely butters and compotes, chutneys, flavoured 
vinegars, relishes; Dressings, namely dairy curd; Salads, namely 
potato salad, rice salad, seafood salad; Prepared cooked and 
uncooked meats, poultry and seafood, namely hamburgers; 
Smoked food, namely, smoked salmon; Baked goods, namely, 
french toast; Hazelnuts, Mangoes. (3) Smoked food, namely 
smoked rabbit, smoked rice. (4) Sauces, namely tartar sauces; 
Condiments, namely mustards; Soups, namely beef soup; 
Salads, namely barbecue bean salad, bean medleys, pasta 
salad, rice pudding, trifle pudding; Prepared cooked and 
uncooked meats, poultry and seafood, namely sausages; 
Sausages; Smoked food, namely smoked sausage; Desserts, 
namely dessert mousse, cheesecake; guacamole, cornbread. (5) 
Soups, namely bean soup; Condiments, namely jams, jellies; 
Salads, namely bread pudding; Sandwiches, namely turkey 
sandwiches, corned beef sandwiches and platters, pastrami 
sandwiches and platters; Prepared cooked and uncooked meats, 
namely turkey; Prepared and packaged food, namely entrees 
and side dishes consisting primarily of turkey; Smoked food, 
namely smoked barley, smoked eggs, smoked veal; Baked 
goods, namely, ginger bread, tarts; Dairy products, namely milk, 
chocolate milk, chocolate. (6) Prepared and packaged food, 
namely entrees and side dishes consisting primarily of lamb; 
Prepared cooked and uncooked poultry, namely chicken 
burgers; Smoked food, namely smoked quinoa, smoked oysters, 
smoked lamb; spaghetti dishes, meatballs. (7) Baked goods, 
namely rolls, sweet rolls; lasagna, coq au vin. (8) Dressings, 
namely fruit-based spreads. (9) Condiments, namely ketchup, 
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pepper, honey. (10) Sauces, namely apple sauce, cheese sauce, 
chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy 
sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, 
sloppy joe sauce, soy sauce, spaghetti sauce, teriyaki sauce, 
tomato sauce; Condiments, namely sugar and natural 
sweeteners, chocolate syrup, corn syrup, maple syrup, syrup for 
making fruit juices; Essential oils for food flavouring; Food 
stuffing mixes; Prepared cooked and uncooked seafood, namely, 
fish burgers; Frozen prepared and packaged food, namely 
entrees and side dishes consisting primarily of chicken, turkey, 
pork, beef, fish, seafood, pasta and vegetables; Cabbage rolls; 
Meat by-products; Meat jelly; Meat juice; Meat pies; Sausage 
casing; Dairy products, namely ice cream, milk shakes, sherbet, 
sundaes, frozen yogurt; Baked goods, namely paninis, hot dog 
and hamburger buns; Desserts, namely dessert mixes, dessert 
mousse, cheesecake; Kitchen products, namely knives, cutting 
boards, cooking utensils, tea towels, and food storage 
containers; Clothing, namely aprons, caps, chef coats, and chef 
pants; Take-out food containers; Food smokers; Food hampers; 
Gift baskets containing cheese, bread and prepared meats; Gift 
baskets containing fresh fruits; Gift baskets sold empty; Gift 
certificates. SERVICES: (1) Retail sale of prepared cooked 
meats, poultry and seafood, prepared and packaged food; 
Catering services; Contract catering services; Renting of catering 
services; Business catering services; Mobile catering services; 
Special events catering services; Event planning; Decoration of 
venues for events; Creation of custom decorations; Food 
services, namely providing food and assistance for special 
events; Writing articles about the food industry and various 
aspects of food for online and print media, blogs, and social 
media; Dissemination of information in the field of food via 
marketing, menus, recipes, nutrition, environmental, food and 
beverage resource material. (2) Retail sale of food; Restaurant 
services; Restaurant services featuring take-out services; Take-
out restaurant services; Pre-paid gift card services; Providing 
promotional coupon programs pertaining to a line of food 
products; Providing a website in the field of food service, namely
restaurant services, catering services, take-out restaurant 
services, delivery services, food and nutrition; Operation of an 
electronic bulletin board in the field of cooking. (3) Street vending 
of food; Food concession stands. (4) Provision of cooking staff 
for restaurants and catering; Food preparation services; Food 
smoking services; Smoking of food. (5) Bar services; Cocktail 
lounge; Wine bar; Cooking classes; Cooking demonstrations; 
Preparation of customized gift baskets; Sale of customized gift 
baskets; Delivery of gift baskets; Butcher shops; Online sales of 
food items; Marketing services in the field of restaurant services, 
catering services and delivery services; Retail sale of cookware, 
cooking smokers, cooking equipment and utensils, kitchen 
accessories, recipes, books, and prerecorded CDs and DVDs; 
Retail sale of packaged sauces, condiments, dressings, spices, 
herb blends, rubs, spice rubs, meat rubs, marinades and 
seasonings for meat, poultry and seafood. Used in CANADA 
since December 2010 on services (1); April 2011 on goods (1) 
and on services (2); May 2011 on goods (2); June 2011 on 
services (3); July 2011 on goods (3); September 2011 on goods 
(4); October 2011 on goods (5); December 2011 on goods (6) 
and on services (4); January 2012 on goods (7); October 2012 
on goods (8); September 2013 on goods (9). Proposed Use in 
CANADA on goods (10) and on services (5).

PRODUITS: (1) Sauces, nommément sauces barbecue, sauce 
hollandaise, sauce piquante, sauces épicées, sauces sucrées, 

sauces aux légumes; condiments, nommément chili, 
mayonnaises, marinades, salsa, assaisonnements, épices, 
tartinades de viande, sels assaisonnés; épices, herbes 
aromatiques, marinades sèches, marinades sèches pour viande, 
sauces pour viandes grillées, marinades et assaisonnements 
pour viande, volaille et poissons et fruits de mer; épices, sauces, 
marinades et assaisonnements pour côtes; sauces, nommément 
sauces à salade, vinaigrettes, trempettes pour grignotines, 
trempettes pour légumes, tartinades au fromage; soupes, 
nommément soupe aux légumes, soupe au poulet, soupe au 
porc, chaudrée de palourdes; salades, nommément salade 
césar, salade de chou, salade de fruits, salade jardinière, salade 
de macaronis, salades de légumes, salades d'épinards, salade 
de tomates, salade de boeuf, salade de poulet; sandwichs, 
nommément sandwichs à la viande fumée et plateaux de viande 
fumée, sandwichs aux poissons et fruits de mer et plateaux de 
poissons et fruits de mer, sandwichs au poulet et plateaux de 
poulet, sandwichs au porc effiloché et plateaux de porc effiloché; 
viande, volaille et poissons et fruits de mer préparés, cuits ou 
non, nommément poitrines, côtes, biftecks, boeuf, porc, bacon, 
canard, poulet, poisson ainsi que mollusques et crustacés; 
aliments préparés et emballés, nommément plats principaux et 
plats d'accompagnement constitués principalement de ce qui 
suit : poulet, porc, boeuf, poisson, fruits de mer, pâtes 
alimentaires et légumes; aliments fumés, nommément poulet 
fumé, porc fumé, assaisonnements fumés, chocolat fumé, sel 
fumé, beurre fumé, huile fumée alimentaire, fruits fumés, poisson 
fumé, crevettes fumées, hamburgers fumés, légumes fumés, 
volaille fumée, poitrines fumées, viande fumée, côtes fumées, 
canard fumé; viande, nommément porc; viande assaisonnée, 
nommément porc assaisonné; poitrines de boeuf; côtes de 
boeuf; ailes de poulet, bâtonnets de poulet; viandes préparées; 
plats préparés; viandes cuites; viandes congelées; desserts, 
nommément desserts glacés, tartes, tartes aux pacanes, 
gâteaux, garnitures aux fruits, beignes, crêpes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, 
muffins; huiles alimentaires, nommément huile d'olive, huile de 
cuisson; frites, maïs, asperges, légumes, pommes de terre, 
fromage, avocat, oignons, graines de tournesol, pamplemousse, 
pacanes, oranges, artichaut, fenouil, tomate, oeufs, câpres, 
roquette, marinades, musli, yogourt, miel, poivrons verts, 
poivrons rouges, haricots, tacos, concombre, amandes, menthe, 
abricots, kale, pois, champignons, épinards, bleuets, croûtons, 
citron, ananas, riz; vêtements, nommément tee-shirts; cartes-
cadeaux. (2) Condiments, nommément beurres et compotes, 
chutneys, vinaigres aromatisés, relishs; sauces, nommément 
caillé; salades, nommément salades de pommes de terre, 
salade de riz, salades de poissons et fruits de mer; viande, 
volaille et poissons et fruits de mer préparés, cuits ou non, 
nommément hamburgers; aliments fumés, nommément saumon 
fumé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain doré; 
noisettes, mangues. (3) Aliments fumés, nommément lapin 
fumé, riz fumé. (4) Sauces, nommément sauces tartares; 
condiments, nommément moutarde; soupes, nommément soupe 
au boeuf; salades, nommément salade de haricots barbecue, 
mélanges de haricots, salade de pâtes alimentaires, pouding au 
riz, bagatelles; viande, volaille et poissons et fruits de mer 
préparés, cuits ou non, nommément saucisses; saucisses; 
aliments fumés, nommément saucisse fumée; desserts, 
nommément mousse-dessert, gâteau au fromage; guacamole, 
pain de maïs. (5) Soupes, nommément soupe aux haricots; 
condiments, nommément confitures, gelées; salades, 
nommément pouding au pain; sandwichs, nommément 
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sandwichs au poulet, sandwichs au boeuf salé et plateaux de 
boeuf salé, sandwichs au pastrami et plateaux de pastrami; 
viande préparée, cuite ou non, nommément dinde; aliments 
préparés et emballés, nommément plats principaux et plats 
d'accompagnement constitués principalement de dinde; aliments 
fumés, nommément orge fumée, oeufs fumés, veau fumé; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain au 
gingembre, tartelettes; produits laitiers, nommément lait, lait au 
chocolat, chocolat. (6) Aliments préparés et emballés, 
nommément plats principaux et plats d'accompagnement 
constitués principalement d'agneau; volaille préparée, cuite ou 
non, nommément hamburgers au poulet; aliments fumés, 
nommément quinoa fumé, huîtres fumées, agneau fumé; plats 
de spaghettis, boulettes de viande. (7) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits pains, brioches; lasagnes, coq au 
vin. (8) Sauces, nommément tartinades à base de fruits. (9) 
Condiments, nommément ketchup, poivre, miel. (10) Sauces, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, compote de fruits, 
fond de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce teriyaki, sauce tomate; 
condiments, nommément sucre et édulcorants naturels, sirop au 
chocolat, sirop de maïs, sirop d'érable, sirop pour faire des jus 
de fruits; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; 
préparations de farce pour aliments; poissons et fruits de mer 
préparés, cuits ou non, nommément hamburgers au poisson; 
aliments congelés, préparés et emballés, nommément plats 
principaux et plats d'accompagnement constitués principalement 
de ce qui suit : poulet, dinde, porc, boeuf, poisson, fruits de mer, 
pâtes alimentaires et légumes; cigares au chou; sous-produits 
de viande; aspic; jus de viande; pâtés à la viande; boyau à 
saucisse; produits laitiers, nommément crème glacée, laits 
fouettés, sorbet, coupes glacées, yogourt glacé; produits de 
boulangerie, nommément paninis, pains à hot-dogs et à 
hamburgers; desserts, nommément préparations à desserts, 
mousse-dessert, gâteau au fromage; articles pour la cuisine, 
nommément couteaux, planches à découper, ustensiles de 
cuisine, torchons et contenants pour aliments; vêtements, 
nommément tabliers, casquettes, tabliers de chef et pantalons 
de chef; contenants pour mets à emporter; fumoirs à aliments; 
paniers d'aliments; paniers-cadeaux contenant du fromage, du 
pain et des viandes préparées; paniers-cadeaux contenant des 
fruits frais; paniers-cadeaux vendus vides; chèques-cadeaux. 
SERVICES: (1) Vente au détail de viande, de volaille et de 
poissons et fruits de mer préparés et cuits, d'aliments préparés 
et emballés; services de traiteur; services de traiteur contractuel; 
location de de services de traiteur; services de traiteur pour 
entreprises; services de traiteur mobile; services de traiteur pour 
des évènements spéciaux; planification d'évènements; 
décoration d'endroits pour la tenue d'évènements; création de 
décorations personnalisées; services alimentaires, nommément 
offre d'aliments et d'aide pour des évènements spéciaux; 
rédaction d'articles sur l'industrie alimentaire et sur divers sujets 
touchant l'alimentation pour des médias, des blogues, et des 
médias sociaux en ligne et imprimés; diffusion d'information 
dans le domaine de l'alimentation par des documents marketing, 
des menus, des recettes, des documents sur l'alimentation, des 
documents sur l'environnement, des documents sur les aliments 
et les boissons. (2) Vente au détail d'aliments; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de cartes-cadeaux prépayées; offre de programmes 

promotionnels par bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits alimentaires; offre d'un site Web dans le domaine du 
service alimentaire, nommément services de restaurant, services 
de traiteur, services de comptoir de plats à emporter, services de 
livraison, nutrition et alimentation; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine. (3) Vente d'aliments 
dans la rue; kiosques de vente d'aliments. (4) Offre de personnel 
de cuisine pour des restaurants et des services de traiteur; 
services de préparation d'aliments; services de fumage 
d'aliments; fumage d'aliments. (5) Services de bar; bar-salon; 
bar à vin; cours de cuisine; démonstrations de cuisine; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande; vente de 
paniers-cadeaux sur commande; livraison de paniers-cadeaux; 
boucheries; vente en ligne de produits alimentaires; services de 
marketing dans les domaines des services de restaurant, des 
services de traiteur et des services de livraison; vente au détail 
de ce qui suit : batteries de cuisine, fumoirs à aliments, 
équipement et ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, 
recettes, livres ainsi que CD et DVD préenregistrés; vente au 
détail d'emballages de ce qui suit : sauces, condiments, 
vinaigrettes, épices, mélanges d'herbes, marinades sèches, 
marinades sèches pour viande, marinades et assaisonnements 
pour viande, volaille et poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les services (1); 
avril 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2); mai 2011 en liaison avec les produits (2); juin 2011 
en liaison avec les services (3); juillet 2011 en liaison avec les 
produits (3); septembre 2011 en liaison avec les produits (4); 
octobre 2011 en liaison avec les produits (5); décembre 2011 en 
liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (4); 
janvier 2012 en liaison avec les produits (7); octobre 2012 en 
liaison avec les produits (8); septembre 2013 en liaison avec les 
produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (10) et en liaison avec les services (5).

1,648,948. 2013/10/23. 2390399 ONTARIO INC., 299 
Roncesvalles Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ABAUNZA MCLEOD LLP, 45 O'Connor Street, Suite No. 1150, 
World Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

GOODS: (1) Sauces, namely barbecue sauces, hollandaise 
sauces, hot sauce, spicy sauces, sweet sauces, vegetable 
sauces; Condiments, namely chilli, mayonnaises, pickles, salsa, 
seasonings, spices, meat spreads, seasoned salts; Spices, 
herbs for food purposes, spice rubs, meat rubs, sauces for 
barbecued meat, marinades and seasonings for meat, poultry 
and seafood; Spices, sauces, marinades and seasonings for 
ribs; Dressings, namely salad dressings, vinaigrettes, snack food 
dips, vegetable dips, cheese spreads; Soups, namely vegetable 
soup, chicken soup, pork soup, clam chowder; Salads, namely 
caesar salad, coleslaw, fruit salad, garden salad, macaroni 
salad, vegetable salad, spinach salad, tomato salad, beef salad, 
chicken salad; Sandwiches, namely smoked meat sandwiches 
and platters, seafood sandwiches and platters, chicken 
sandwiches and platters, pulled pork sandwiches and platters; 
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Prepared cooked and uncooked meats, poultry and seafood, 
namely, brisket, ribs, steaks, beef, pork, bacon, duck, chicken, 
fish and shell fish; Prepared and packaged food, namely entrees 
and side dishes consisting primarily of chicken, pork, beef, fish, 
seafood, pasta and vegetables; Smoked food, namely, smoked 
chicken, smoked pork, smoked seasonings, smoked chocolate, 
smoked salt, smoked butter, smoked oi l  for food purposes, 
smoked fruit, smoked fish, smoked shrimp, smoked hamburgers, 
smoked vegetables, smoked poultry, smoked brisket, smoked 
meat, smoked ribs, smoked duck; Meat, namely pork; Seasoned 
meat, namely seasoned pork; Beef Brisket; Beef Rib; Chicken 
wings, Chicken fingers; Prepared meats; Prepared meals; 
Cooked meats; Frozen meats; Desserts, namely frozen desserts, 
pies, pecan pies, cakes, fruit fillings, doughnuts, pancakes; 
Baked goods, namely, cakes, pies, cookies, muffins; Edible oils, 
namely olive oil, cooking oil; fries, corn, asparagus, vegetables, 
potatoes, cheese, avocado, onions, sunflower seeds, grapefruit, 
pecans, oranges, artichoke, fennel, tomato, eggs, capers, 
arugula, pickles, granola, yogurt, honey, green peppers, red 
peppers, beans, tacos, cucumber, almonds, mint, apricots, kale, 
peas, mushrooms, spinach, blueberries, croutons, lemon, 
pineapple, rice; Clothing, namely t-shirts; Gift cards. (2) 
Condiments, namely butters and compotes, chutneys, flavoured 
vinegars, relishes; Dressings, namely dairy curd; Salads, namely 
potato salad, rice salad, seafood salad; Prepared cooked and 
uncooked meats, poultry and seafood, namely hamburgers; 
Smoked food, namely, smoked salmon; Baked goods, namely, 
french toast; Hazelnuts, Mangoes. (3) Smoked food, namely 
smoked rabbit, smoked rice. (4) Sauces, namely tartar sauces; 
Condiments, namely mustards; Soups, namely beef soup; 
Salads, namely barbecue bean salad, bean medleys, pasta 
salad, rice pudding, trifle pudding; Prepared cooked and 
uncooked meats, poultry and seafood, namely sausages; 
Sausages; Smoked food, namely smoked sausage; Desserts, 
namely dessert mousse, cheesecake; guacamole, cornbread. (5) 
Soups, namely bean soup; Condiments, namely jams, jellies; 
Salads, namely bread pudding; Sandwiches, namely turkey 
sandwiches, corned beef sandwiches and platters, pastrami
sandwiches and platters; Prepared cooked and uncooked meats, 
namely turkey; Prepared and packaged food, namely entrees 
and side dishes consisting primarily of turkey; Smoked food, 
namely smoked barley, smoked eggs, smoked veal; Baked 
goods, namely, ginger bread, tarts; Dairy products, namely milk, 
chocolate milk, chocolate. (6) Prepared and packaged food, 
namely entrees and side dishes consisting primarily of lamb; 
Prepared cooked and uncooked poultry, namely chicken 
burgers; Smoked food, namely smoked quinoa, smoked oysters, 
smoked lamb; spaghetti dishes, meatballs. (7) Baked goods, 
namely rolls, sweet rolls; lasagna, coq au vin. (8) Dressings, 
namely fruit-based spreads. (9) Condiments, namely ketchup, 
pepper, honey. (10) Sauces, namely apple sauce, cheese sauce, 
chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy 
sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, 
sloppy joe sauce, soy sauce, spaghetti sauce, teriyaki sauce, 
tomato sauce; Condiments, namely sugar and natural 
sweeteners, chocolate syrup, corn syrup, maple syrup, syrup for 
making fruit juices; Essential oils for food flavouring; Food 
stuffing mixes; Prepared cooked and uncooked seafood, namely, 
fish burgers; Frozen prepared and packaged food, namely 
entrees and side dishes consisting primarily of chicken, turkey, 
pork, beef, fish, seafood, pasta and vegetables; Cabbage rolls; 
Meat by-products; Meat jelly; Meat juice; Meat pies; Sausage 
casing; Dairy products, namely ice cream, milk shakes, sherbet, 

sundaes, frozen yogurt; Baked goods, namely paninis, hot dog 
and hamburger buns; Desserts, namely dessert mixes, dessert 
mousse, cheesecake; Kitchen products, namely knives, cutting 
boards, cooking utensils, tea towels, and food storage 
containers; Clothing, namely aprons, caps, chef coats, and chef 
pants; Take-out food containers; Food smokers; Food hampers; 
Gift baskets containing cheese, bread and prepared meats; Gift 
baskets containing fresh fruits; Gift baskets sold empty; Gift 
certificates. SERVICES: (1) Retail sale of prepared cooked 
meats, poultry and seafood, prepared and packaged food; 
Catering services; Contract catering services; Business catering 
services; Mobile catering services; Special events catering 
services; Event planning; Decoration of venues for events; Food 
services, namely providing food for special events; Writing 
articles about the food industry and various aspects of food for 
online and print media, blogs, and social media. (2) Retail sale of 
food; Restaurant services; Restaurant services featuring take-out 
services; Take-out restaurant services; Pre-paid gift card 
services; Providing promotional coupon programs pertaining to a 
line of food products; Providing a website in the field of food 
service, namely restaurant services, catering services, take-out 
restaurant services, delivery services, food and nutrition; 
Operation of an electronic bulletin board in the field of cooking. 
(3) Street vending of food; Food concession stands. (4) Provision 
of cooking staff for restaurants and catering; Food preparation 
services; Food smoking services; Smoking of food. (5) Gift-
wrapping services; Bar services; Cocktail lounge; Wine bar; 
Cooking classes; Cooking demonstrations; Preparation of 
customized gift baskets; Sale of customized gift baskets; 
Delivery of gift baskets; Butcher shops; Online sales of food 
items; Retail sale of cookware, cooking smokers, cooking 
equipment and utensils, kitchen accessories, recipes, books, and 
prerecorded CDs and DVDs; Retail sale of packaged sauces, 
condiments, dressings, spices, herb blends, rubs, spice rubs, 
meat rubs, marinades and seasonings for meat, poultry and 
seafood. Used in CANADA since December 2010 on services 
(1); April 2011 on goods (1) and on services (2); May 2011 on 
goods (2); June 2011 on services (3); July 2011 on goods (3); 
September 2011 on goods (4); October 2011 on goods (5); 
December 2011 on goods (6) and on services (4); January 2012 
on goods (7); October 2012 on goods (8); September 2013 on 
goods (9). Proposed Use in CANADA on goods (10) and on 
services (5).

PRODUITS: (1) Sauces, nommément sauces barbecue, sauce 
hollandaise, sauce piquante, sauces épicées, sauces sucrées, 
sauces aux légumes; condiments, nommément chili, 
mayonnaises, marinades, salsa, assaisonnements, épices, 
tartinades de viande, sels assaisonnés; épices, herbes 
aromatiques, marinades sèches, marinades sèches pour viande, 
sauces pour viandes grillées, marinades et assaisonnements 
pour viande, volaille et poissons et fruits de mer; épices, sauces, 
marinades et assaisonnements pour côtes; sauces, nommément 
sauces à salade, vinaigrettes, trempettes pour grignotines, 
trempettes pour légumes, tartinades au fromage; soupes, 
nommément soupe aux légumes, soupe au poulet, soupe au 
porc, chaudrée de palourdes; salades, nommément salade 
césar, salade de chou, salade de fruits, salade jardinière, salade 
de macaronis, salades de légumes, salades d'épinards, salade 
de tomates, salade de boeuf, salade de poulet; sandwichs, 
nommément sandwichs à la viande fumée et plateaux de viande 
fumée, sandwichs aux poissons et fruits de mer et plateaux de 
poissons et fruits de mer, sandwichs au poulet et plateaux de 
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poulet, sandwichs au porc effiloché et plateaux de porc effiloché; 
viande, volaille et poissons et fruits de mer préparés, cuits ou 
non, nommément poitrines, côtes, biftecks, boeuf, porc, bacon, 
canard, poulet, poisson ainsi que mollusques et crustacés; 
aliments préparés et emballés, nommément plats principaux et 
plats d'accompagnement constitués principalement de ce qui 
suit : poulet, porc, boeuf, poisson, fruits de mer, pâtes 
alimentaires et légumes; aliments fumés, nommément poulet 
fumé, porc fumé, assaisonnements fumés, chocolat fumé, sel 
fumé, beurre fumé, huile fumée alimentaire, fruits fumés, poisson 
fumé, crevettes fumées, hamburgers fumés, légumes fumés, 
volaille fumée, poitrines fumées, viande fumée, côtes fumées, 
canard fumé; viande, nommément porc; viande assaisonnée, 
nommément porc assaisonné; poitrines de boeuf; côtes de 
boeuf; ailes de poulet, bâtonnets de poulet; viandes préparées; 
plats préparés; viandes cuites; viandes congelées; desserts, 
nommément desserts glacés, tartes, tartes aux pacanes, 
gâteaux, garnitures aux fruits, beignes, crêpes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, 
muffins; huiles alimentaires, nommément huile d'olive, huile de 
cuisson; frites, maïs, asperges, légumes, pommes de terre, 
fromage, avocat, oignons, graines de tournesol, pamplemousse, 
pacanes, oranges, artichaut, fenouil, tomate, oeufs, câpres, 
roquette, marinades, musli, yogourt, miel, poivrons verts, 
poivrons rouges, haricots, tacos, concombre, amandes, menthe, 
abricots, kale, pois, champignons, épinards, bleuets, croûtons, 
citron, ananas, riz; vêtements, nommément tee-shirts; cartes-
cadeaux. (2) Condiments, nommément beurres et compotes, 
chutneys, vinaigres aromatisés, relishs; sauces, nommément 
caillé; salades, nommément salades de pommes de terre, 
salade de riz, salades de poissons et fruits de mer; viande, 
volaille et poissons et fruits de mer préparés, cuits ou non, 
nommément hamburgers; aliments fumés, nommément saumon 
fumé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain doré; 
noisettes, mangues. (3) Aliments fumés, nommément lapin 
fumé, riz fumé. (4) Sauces, nommément sauces tartares; 
condiments, nommément moutarde; soupes, nommément soupe 
au boeuf; salades, nommément salade de haricots barbecue, 
mélanges de haricots, salade de pâtes alimentaires, pouding au 
riz, bagatelles; viande, volaille et poissons et fruits de mer 
préparés, cuits ou non, nommément saucisses; saucisses; 
aliments fumés, nommément saucisse fumée; desserts, 
nommément mousse-dessert, gâteau au fromage; guacamole, 
pain de maïs. (5) Soupes, nommément soupe aux haricots; 
condiments, nommément confitures, gelées; salades, 
nommément pouding au pain; sandwichs, nommément 
sandwichs au poulet, sandwichs au boeuf salé et plateaux de 
boeuf salé, sandwichs au pastrami et plateaux de pastrami; 
viande préparée, cuite ou non, nommément dinde; aliments 
préparés et emballés, nommément plats principaux et plats 
d'accompagnement constitués principalement de dinde; aliments 
fumés, nommément orge fumée, oeufs fumés, veau fumé; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain au 
gingembre, tartelettes; produits laitiers, nommément lait, lait au 
chocolat, chocolat. (6) Aliments préparés et emballés, 
nommément plats principaux et plats d'accompagnement 
constitués principalement d'agneau; volaille préparée, cuite ou 
non, nommément hamburgers au poulet; aliments fumés, 
nommément quinoa fumé, huîtres fumées, agneau fumé; plats 
de spaghettis, boulettes de viande. (7) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits pains, brioches; lasagnes, coq au 
vin. (8) Sauces, nommément tartinades à base de fruits. (9) 
Condiments, nommément ketchup, poivre, miel. (10) Sauces, 

nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, compote de fruits, 
fond de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce teriyaki, sauce tomate; 
condiments, nommément sucre et édulcorants naturels, sirop au 
chocolat, sirop de maïs, sirop d'érable, sirop pour faire des jus 
de fruits; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; 
préparations de farce pour aliments; poissons et fruits de mer 
préparés, cuits ou non, nommément hamburgers au poisson; 
aliments congelés, préparés et emballés, nommément plats 
principaux et plats d'accompagnement constitués principalement 
de ce qui suit : poulet, dinde, porc, boeuf, poisson, fruits de mer, 
pâtes alimentaires et légumes; cigares au chou; sous-produits 
de viande; aspic; jus de viande; pâtés à la viande; boyau à 
saucisse; produits laitiers, nommément crème glacée, laits 
fouettés, sorbet, coupes glacées, yogourt glacé; produits de 
boulangerie, nommément paninis, pains à hot-dogs et à 
hamburgers; desserts, nommément préparations à desserts, 
mousse-dessert, gâteau au fromage; articles pour la cuisine, 
nommément couteaux, planches à découper, ustensiles de 
cuisine, torchons et contenants pour aliments; vêtements, 
nommément tabliers, casquettes, tabliers de chef et pantalons 
de chef; contenants pour mets à emporter; fumoirs à aliments; 
paniers d'aliments; paniers-cadeaux contenant du fromage, du 
pain et des viandes préparées; paniers-cadeaux contenant des 
fruits frais; paniers-cadeaux vendus vides; chèques-cadeaux. 
SERVICES: (1) Vente au détail de viande, de volaille et de 
poissons et fruits de mer préparés et cuits, d'aliments préparés 
et emballés; services de traiteur; services de traiteur contractuel;
services de traiteur pour entreprises; services de traiteur mobile; 
services de traiteur pour évènements spéciaux; planification 
d'évènements; décoration d'endroits pour la tenue 
d'évènements; services alimentaires, nommément offre 
d'aliments pour des évènements spéciaux; rédaction d'articles 
sur l'industrie alimentaire et sur divers sujets touchant 
l'alimentation pour des médias, des blogues et des médias 
sociaux en ligne et imprimés. (2) Vente au détail d'aliments; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de cartes-cadeaux prépayées; offre de 
programmes promotionnels par bons de réduction ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires; offre d'un site Web dans le 
domaine du service alimentaire, nommément services de 
restaurant, services de traiteur, services de comptoir de plats à 
emporter, services de livraison, nutrition et alimentation; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la 
cuisine. (3) Vente d'aliments dans la rue; kiosques de vente 
d'aliments. (4) Offre de personnel de cuisine pour des 
restaurants et des services de traiteur; services de préparation 
d'aliments; services de fumage d'aliments; fumage d'aliments. 
(5) Services d'emballage-cadeau; services de bar; bar-salon; bar 
à vin; cours de cuisine; démonstrations de cuisine; préparation 
de paniers-cadeaux sur commande; vente de paniers-cadeaux 
sur commande; livraison de paniers-cadeaux; boucheries; vente 
en ligne de produits alimentaires; vente au détail de ce qui suit : 
batteries de cuisine, fumoirs à aliments, équipement et 
ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, recettes, livres 
ainsi que CD et DVD; vente au détail des produits emballés 
suivants : sauces, condiments, vinaigrettes, épices, mélanges 
d'herbes, marinades sèches, marinades sèches pour viande, 
marinades et assaisonnements pour viande, volaille et poissons 
et fruits de mer. Employée au CANADA depuis décembre 2010 
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en liaison avec les services (1); avril 2011 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2); mai 2011 en 
liaison avec les produits (2); juin 2011 en liaison avec les 
services (3); juillet 2011 en liaison avec les produits (3); 
septembre 2011 en liaison avec les produits (4); octobre 2011 en 
liaison avec les produits (5); décembre 2011 en liaison avec les 
produits (6) et en liaison avec les services (4); janvier 2012 en 
liaison avec les produits (7); octobre 2012 en liaison avec les 
produits (8); septembre 2013 en liaison avec les produits (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (10) et 
en liaison avec les services (5).

1,649,000. 2013/10/23. Commercial Electronics, Inc., 14110 
Stowe Drive, Poway, California  92064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CE
GOODS: (1) intercoms and components thereof, namely 
intercom systems and components comprised of headsets for 
use with drive-thrus, retail stores, convenience stores, truck 
stops and professional audio. (2) intercoms and components 
thereof, namely intercom systems and components comprised of 
batteries for use with drive-thrus, retail stores, convenience 
stores, truck stops and professional audio. (3) video magnetic 
loop detectors for use in detecting people and vehicles for 
determining the speed and number of people or vehicles 
proceeding through drive-thrus or restaurants. (4) ultrasonic 
detectors for use in detecting people and vehicles for 
determining the speed and number of people or vehicles 
proceeding through drive-thrus or restaurants. (5) intercoms and 
components thereof, namely intercom systems and components 
comprised of base stations, beltpacs, earphones, headphones, 
microphones and speakers for use with drive-thrus, retail stores, 
convenience stores, truck stops and professional audio; speed of 
service timers and components thereof for use with drive-thrus 
and drive-ups and computer software for communicating with 
speed of service timers; people detectors for use in detecting 
people and vehicles for determining the speed and number of 
people or vehicles proceeding through drive-thrus or restaurants. 
(6) intercoms and components thereof, namely, intercom 
systems and components comprised of base stations, beltpacs, 
earphones, headphones, headsets, batteries, microphones and 
speakers for use with drive-thrus, retail stores, convenience 
stores, truck stops and professional audio; speed of service 
timers and components thereof for use with drive-thrus and 
drive-ups and computer software for communicating with speed 
of service timers; people and vehicle magnetic loop detectors 
and ultrasonic detectors for use in detecting people and vehicles 
for determining the speed and number of people or vehicles 
proceeding through drive-thrus or restaurants. SERVICES: (1) 
repair and refurbishing of intercoms and components thereof, 
namely, intercom systems and components comprised of base 
stations for use with drive-thrus, retails stores, convenience 
stores, truck stops and professional audio. (2) repair and 
refurbishing of intercoms and components thereof, namely, 
intercom systems and components comprised of beltpacs for use 
with drive-thrus, retails stores, convenience stores, truck stops 
and professional audio. (3) repair and refurbishing of intercoms 

and components thereof, namely, intercom systems and 
components comprised of headsets for use with drive-thrus, 
retails stores, convenience stores, truck stops and professional 
audio. (4) repair and refurbishing of speed of service timers and 
components thereof for use with drive-thrus and drive-ups. (5) 
repair and refurbishing of detectors for use in detecting people 
and vehicles for determining the speed and number of people or 
vehicles proceeding through drive-thrus or restaurants. (6) repair 
and refurbishing of intercoms and components thereof, namely, 
intercom systems and components comprised of batteries, 
microphones and speakers for use with drive-thrus, retails 
stores, convenience stores, truck stops and professional audio. 
(7) repair and refurbishing of intercoms and components thereof, 
namely, intercom systems and components comprised of base 
stations, beltpacs, headsets, batteries, microphones and 
speakers for use with drive-thrus, retail stores, convenience 
stores, truck stops and professional audio; repair and 
refurbishing of speed of service timers and components thereof 
for use with drive-thrus and drive-ups; repair and refurbishing of 
detectors for use in detecting people and vehicles for 
determining the speed and number of people or vehicles 
proceeding through drive-thrus or restaurants. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2003 on goods (4); August 
13, 2003 on goods (2); November 04, 2003 on services (4); April 
27, 2004 on goods (3); August 24, 2004 on services (3); 
November 12, 2004 on goods (1); June 11, 2007 on services (5); 
December 11, 2008 on services (1); January 12, 2013 on 
services (2). Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/920,764 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 (6) and on services (7). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under 
No. 4,647,480 on goods (6) and on services (7). Proposed Use 
in CANADA on goods (5) and on services (6).

PRODUITS: (1) Interphones et composants, nommément 
systèmes d'interphone et composants constitués de micro-
casques pour utilisation dans des services au volant, des 
magasins de détail, des dépanneurs, des relais routiers et des 
systèmes audio professionnels. (2) Interphones et composants, 
nommément systèmes d'interphone et composants constitués de 
piles et batteries pour utilisation dans des services au volant, des 
magasins de détail, des dépanneurs, des relais routiers et des 
systèmes audio professionnels. (3) Détecteurs à boucle 
(magnétiques et vidéo) pour la détection de personnes et de 
véhicules afin de déterminer la vitesse et le nombre de 
personnes ou de véhicules qui passent dans des services au 
volant ou des restaurants. (4) Détecteurs à ultrasons pour la 
détection de personnes et de véhicules afin de déterminer la 
vitesse et le nombre de personnes ou de véhicules qui passent 
dans des services au volant ou des restaurants. (5) Interphones 
et composants, nommément systèmes d'interphone et 
composants constitués de stations de base, de sacs de taille, 
d'écouteurs, de casques d'écoute, de microphones et de haut-
parleurs pour utilisation dans des services au volant, des 
magasins de détail, des dépanneurs, des relais routiers et des 
systèmes audio professionnels; minuteries pour déterminer la 
vitesse du service et composants connexes pour utilisation dans 
des services au volant et logiciels pour la communication avec 
les minuteries; détecteurs pour la détection de personnes et de 
véhicules afin de déterminer la vitesse et le nombre de 
personnes ou de véhicules qui passent dans des services au 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 250 May 27, 2015

volant ou des restaurants. (6) Interphones et composants, 
nommément systèmes d'interphone et composants constitués de 
stations de base, de sacs de taille, d'écouteurs, de casques 
d'écoute, de micro-casques, de piles et batteries, de 
microphones et de haut-parleurs pour utilisation dans des 
services au volant, des magasins de détail, des dépanneurs, des 
relais routiers et des systèmes audio professionnels; minuteries 
pour déterminer la vitesse du service et composants connexes 
pour utilisation dans des services au volant et logiciels pour la 
communication avec les minuteries; détecteurs à boucle 
magnétiques et à ultrasons pour la détection de personnes et de 
véhicules afin de déterminer la vitesse et le nombre de 
personnes ou de véhicules qui passent dans des services au 
volant ou des restaurants. SERVICES: (1) Réparation et remise 
à neuf d'interphones et de composants, nommément de 
systèmes d'interphone et de composants constitués de stations 
de base pour utilisation dans des services au volant, des 
magasins de détail, des dépanneurs, des relais routiers et des
systèmes audio professionnels. (2) Réparation et remise à neuf 
d'interphones et de composants, nommément de systèmes 
d'interphone et de composants constitués de sacs de taille pour 
utilisation dans des services au volant, des magasins de détail, 
des dépanneurs, des relais routiers et des systèmes audio 
professionnels. (3) Réparation et remise à neuf d'interphones et 
de composants, nommément de systèmes d'interphone et de 
composants constitués de micro-casques pour utilisation dans 
des services au volant, des magasins de détail, des dépanneurs, 
des relais routiers et des systèmes audio professionnels. (4) 
Réparation et remise à neuf de minuteries pour déterminer la 
vitesse du service et de composants connexes pour services au 
volant. (5) Réparation et remise à neuf de détecteurs pour la 
détection de personnes et de véhicules afin de déterminer la 
vitesse et le nombre de personnes ou de véhicules qui passent 
dans des services au volant ou des restaurants. (6) Réparation 
et remise à neuf d'interphones et de composants, nommément 
de systèmes d'interphone et de composants constitués de piles 
et batteries, de microphones et de haut-parleurs pour utilisation 
dans des services au volant, des magasins de détail, des 
dépanneurs, des relais routiers et des systèmes audio 
professionnels. (7) Réparation et remise à neuf d'interphones 
avec ou sans fil et de composants connexes, nommément de 
systèmes d'interphone et de composants constitués de stations 
de base, de sacs de taille, de micro-casques, de piles et 
batteries, de microphones et de haut-parleurs, pour utilisation 
dans des services au volant, des magasins de détail, des 
dépanneurs, des relais routiers et des systèmes professionnels 
audio; réparation et remise à neuf de minuteries pour déterminer 
la vitesse du service et de composants connexes pour services 
au volant ; réparation et remise à neuf de détecteurs pour la 
détection de personnes et de véhicules, pour déterminer la 
vitesse et le nombre de personnes et de véhicules qui passent 
dans des services au volant ou dans des restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2003 en 
liaison avec les produits (4); 13 août 2003 en liaison avec les 
produits (2); 04 novembre 2003 en liaison avec les services (4); 
27 avril 2004 en liaison avec les produits (3); 24 août 2004 en 
liaison avec les services (3); 12 novembre 2004 en liaison avec 
les produits (1); 11 juin 2007 en liaison avec les services (5); 11 
décembre 2008 en liaison avec les services (1); 12 janvier 2013 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/920,764 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 (6) et en liaison 
avec les services (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,480 en 
liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (6).

1,649,021. 2013/10/23. Kampalook Ltd., 6 Hanehoshet Street, 
6971070 Tel-Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

KAMPALOOK
GOODS: Products for hair care and hair treatment, namely, 
shampoo, conditioner, masks for the hair, hair mousse, hair 
spray, hair curling preparations, hair smoothing preparations, 
hair straightening preparations, moisturizing cream for the hair, 
oils for the hair, hair lotions, hair gel; hair colors and dyes; 
preparations for hair lice treatment; electric hair straightening 
irons; electric hair curling irons; electric hair styling irons; hair 
trimmers (electric, non-electric, battery powered); hair clippers 
(electric, non-electric, battery powered); electric hair dryers; 
brushes, combs for humans; brushes, combs for pets. Priority
Filing Date: September 17, 2013, Country: ISRAEL, Application 
No: 259113 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires et de traitement 
capillaire, nommément shampooing, revitalisant, masques 
capillaires, mousse capillaire, fixatif, produits pour permanente, 
produits de lissage des cheveux, produits capillaires lissants, 
crème hydratante pour les cheveux, huiles capillaires, lotions 
capillaires, gel capillaire; colorants et teintures capillaires; 
préparations pour le traitement des cheveux contre les poux; fers 
à défriser électriques; fers à friser électriques; fers à coiffer 
électriques; tondeuses à cheveux (électriques, non électriques, à 
piles); tondeuses à poils (électriques, non électriques, à piles); 
séchoirs à cheveux électriques; brosses, peignes destinés aux 
humains; brosses, peignes pour les animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2013, pays: 
ISRAËL, demande no: 259113 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,136. 2013/10/24. Pharmafreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

THE CUTTING-EDGE INGREDIENT 
COMPANY

GOODS: Dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength and energy. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the sale of dietary supplements, herbal 
supplements, natural health products. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2011 on goods and on services.
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PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément capsules, 
comprimés, poudres et boissons pour favoriser la perte de poids 
et l'accroissement de la masse musculaire, ainsi que pour 
donner de la force et de l'énergie. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de suppléments 
alimentaires, de suppléments à base de plantes, de produits de 
santé naturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,141. 2013/10/24. Transcona Hi Neighbour Festival Inc., 
P . O .  Box 62022, 104 Regent Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 5G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: (1) Souvenirs, namely, cups, shirts, hats, and 
pendants. (2) Keychains. (3) Pens, water bottles, golf shirts, 
sweaters, festival admission documents, namely, passports, 
stickers, tattoos, clocks, matches, watches, banners, USB sticks, 
hand and skin soap, mugs, candles, toy flying saucers, hockey 
pucks, posters, sweatpants, sweatshirts, sweaters, pre-recorded 
CDs containing music, films and TV programs; patches for 
clothing, towels, postcards, lanyards, rubber stamps, coins, 
socks, hair pins, lapel pins, novelty pins, duffle bags, headbands, 
wristbands, balloons, notepads, bobble head figurines, dolls, 
hand sanitizer, colouring books, trading cards, grocery bags, can 
and bottle holders; jewelry. SERVICES: The organization and 
conduct of a community festival; fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on goods (1) and on 
services; 2011 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Souvenirs, nommément tasses, chemises, 
chapeaux et pendentifs. (2) Chaînes porte-clés. (3) Stylos, 
bouteilles d'eau, chemises de golf, chandails, documents 
d'accès à un festival, nommément passeports, autocollants, 
tatouages, horloges, allumettes, montres, banderoles, clés USB, 
savon pour les mains et la peau, grandes tasses, bougies, 
soucoupes volantes jouets, rondelles de hockey, affiches, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, CD 
préenregistrés de musique, de films et d'émissions de télévision; 

pièces pour vêtements, serviettes, cartes postales, cordons, 
tampons en caoutchouc, pièces de monnaie, chaussettes, 
épingles à cheveux, épinglettes, épinglettes de fantaisie, sacs 
polochons, bandeaux, serre-poignets, ballons, blocs-notes, 
figurines à tête branlante, poupées, désinfectant pour les mains, 
livres à colorier, cartes à collectionner, sacs d'épicerie, porte-
cannettes et porte-bouteilles; bijoux. SERVICES: Organisation et 
tenue d'un festival communautaire; campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 2011 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3).

1,649,280. 2013/10/24. ALAIN MERCIER, 12 ROUTE DU CAP 
HORN, 22470 PLOUÉZEC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

VISUFLORA
SERVICES: Online retail services, featuring fresh cut flowers 
and floral arrangements and live plants; on-line advertising 
services for others in the field of flowers, plants, gifts and other 
related floral supply products; conducting a computerized 
clearing house for the exchange of electronically transmitted 
messages, purchase orders, and delivery orders for flowers, 
floral arrangements, plants, fruit, gift orders and florists' products 
and disseminating advertising and promotional literature for use 
by members in different countries; electronic order transmission 
services for florists and gift stores; providing telecommunication 
connections to a global computer network; association services, 
namely, assisting florists in the international transmission, 
exchange, and delivery of flowers, floral arrangements, plants, 
fruit and gift orders; providing information and publications 
pertaining to the sale of gifts, flowers, fruit, plants and floral 
arrangements. Proposed Use in CANADA on services. Benefit
of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de fleurs 
fraîchement coupées et d'arrangements de fleurs fraîches ainsi 
que de plantes vivantes; services de publicité en ligne pour des 
tiers dans les domaines des fleurs, des plantes, des cadeaux et 
d'autres produits floraux; gestion d'un centre d'information 
informatisé pour l'échange électronique de messages, de bons 
de commande et de bons de livraison concernant des fleurs, des 
arrangements floraux, des plantes, des fruits, des cadeaux et 
des produits de fleuriste, ainsi que diffusion de documents 
publicitaires et promotionnels aux membres dans différents pays; 
services électroniques de transmission de commandes pour les 
fleuristes et les boutiques de cadeaux; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
d'association, nommément offre d'aide aux fleuristes pour la 
transmission, l'échange et la livraison à l'échelle mondiale de 
fleurs, d'arrangements floraux, de plantes, de fruits et de 
cadeaux; offre d'information et de publications ayant trait à la 
vente de cadeaux, de fleurs, de fruits, de plantes et 
d'arrangements floraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,649,357. 2013/10/25. SonarSource SA, Carrefour de Rive 2, 
1207 Genève, 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

SONARQUBE
GOODS: Software for design and development of software 
programs; software for the management and development of 
computer systems; software for assisting developers in creating 
program code for use in multiple application programs; software 
for database management. SERVICES: Teaching and training in 
the fields of information technology, design and development of 
software programs, management and development of computer 
systems, creating program code for use in multiple application 
programs, database management, software design, computer 
software development, computer software integration, installation 
of computer software, verification of computer software, updating 
of computer software, and maintenance of computer software. 
Software design, development, integration, installation, 
verification and updating and maintenance. Priority Filing Date: 
October 25, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62832/2013 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 October 25, 2013 under No. 62832/2013 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la conception et le développement de 
programmes logiciels; logiciels pour la gestion et le 
développement de systèmes informatiques; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code programme pour divers 
programmes d'application; logiciels pour la gestion de bases de 
données. SERVICES: Enseignement et formation dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, conception et 
développement de logiciels, gestion et développement de 
systèmes informatiques, création de code programme pour 
divers programmes d'application, gestion de bases de données, 
conception de logiciels, développement de logiciels, intégration 
de logiciels, installation de logiciels, vérification de logiciels, mise 
à jour de logiciels et maintenance de logiciels. Conception, 
développement, intégration, installation, vérification, mise à jour 
et maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 25 
octobre 2013, pays: SUISSE, demande no: 62832/2013 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 25 octobre 2013 sous le No. 62832/2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,649,362. 2013/10/28. Thomas Darrol Cowley, 464 Woodbine 
Blvd SW, Calgary, ALBERTA T2W 5H7

Residential One
GOODS: (1) T-shirts, Hats, signs, business cards, bus benches, 
credit cards, pens. (2) Books on topics relating to real estate 

sales, maintenance and development and other topics of 
relevance to real estate brokers, their customers and potential 
customers, periodical publications and pamphlets. SERVICES:
(1) Management, consulting and educational services, namely 
advertising and instructing as to advertisement, office and selling 
procedures and techniques for real estate brokers and 
salesmen. (2) Real estate sales and leasing and property 
management and commercial real sales and leasing. Used in 
CANADA since December 01, 1995 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts, chapeaux, affiches, cartes 
professionnelles, bancs d'autobus, cartes de crédit, stylos. (2) 
Livres sur des sujets ayant trait à la vente et à l'entretien de 
biens immobiliers et à la promotion immobilière et à d'autres 
sujets pertinents pour les courtiers immobiliers, leurs clients et 
leurs clients potentiels, périodiques et dépliants. SERVICES: (1) 
Services de gestion, de consultation et de formation, 
nommément publicité et formation sur la publicité, les 
procédures et les techniques liées aux bureaux et à la vente 
pour les courtiers et les représentants immobiliers. (2) Vente et 
location de biens immobiliers, gestion immobilière ainsi que 
vente et location d'immeubles commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 1995 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,649,363. 2013/10/25. 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

ALIZA
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 
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 
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l'après-rasage nommément mousses, gels, laits, huiles et lotions 
; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Date
de priorité de production: 29 avril 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 001 772 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 avril 2013 sous le No. 
13 4 001 772 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 29, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 001 772 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on April 29, 2013 under No. 13 4 
001 772 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,649,430. 2013/10/25. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET EAU SO SEXY
GOODS: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body mousse, body scrub, body wash, body cream, 
body lotion, body oil and hand cream. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, mousse pour le corps, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, huile pour le corps et crème à mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,442. 2013/10/25. Eriez Manufacturing Co., 2200 Asbury 
Road, Erie, Pennsylvania  16506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Equipment in the nature of power operated permanent 
magnetic separators used to separate ferrous from non-ferrous 
materials in mixes containing both. Used in CANADA since at 
least April 19, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 29, 2014 under No. 4431977 on goods.

PRODUITS: Équipement, à savoir séparateurs magnétiques 
permanents électriques utilisés pour séparer les matériaux 
ferreux des matériaux non ferreux dans des mélanges contenant 
les deux. Employée au CANADA depuis au moins 19 avril 2013 
en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2014 sous le 
No. 4431977 en liaison avec les produits.

1,649,484. 2013/10/25. A. de Fussigny, 17 Rue des Gabariers, 
16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LOUIS JOLLIET
GOODS: alcoholic beverages, namely brandy, cognac (except 
beers). Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13/4042351 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément brandy, cognac 
(sauf les bières). Date de priorité de production: 24 octobre 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4042351 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,489. 2013/10/28. Vern Vipul, 1008 - 33 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S7

My Big Fat Canadian Wedding
SERVICES: A television program that shows the diversity of 
Canadian culture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de télévision qui présente la diversité de 
la culture canadienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,649,534. 2013/10/21. Pivotal Software, Inc., 3495 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLOUD FOUNDRY
GOODS: Computer software for computer system and 
application development, deployment and management; 
computer software, namely, downloadable computer software for 
facilitating management and provisioning of operating systems 
and application programs spanning multiple physical computer 
resources. SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for a virtual computing environment 
accessible via the Internet for the purpose of application 
development, deployment and management; PAAS services 
featuring computer software platforms for computer system and 
application development, deployment and management; PAAS 
services featuring non-downloadable computer software for 
facilitating management and provisioning of operating systems 
and application programs spanning multiple physical computer 
resources. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de développement, de déploiement et de 
gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels, 
nommément logiciels téléchargeables pour faciliter la gestion et 
la fourniture de systèmes d'exploitation et de programmes 
d'application comprenant de multiples ressources informatiques 
physiques. SERVICES: Plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour un environnement informatique 
virtuel accessible par Internet et servant au développement, au 
déploiement et à la gestion d'applications; services de PaaS 
offrant des plateformes logicielles pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes informatiques et 
d'applications; services de PaaS offrant des logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la gestion et la fourniture de 
systèmes d'exploitation et de programmes d'application 
comprenant de multiples ressources informatiques physiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,540. 2013/10/21. Pivotal Software, Inc., 3495 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Computer software for computer system and 
application development, deployment and management; 
computer software, namely, downloadable computer software for 
facilitating management and provisioning of operating systems 
and application programs spanning multiple physical computer 
resources. SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for a virtual computing environment 
accessible via the Internet for the purpose of application 
development, deployment and management; PAAS services 
featuring computer software platforms for computer system and 
application development, deployment and management; PAAS 
services featuring non-downloadable computer software for 
facilitating management and provisioning of operating systems 
and application programs spanning multiple physical computer 
resources. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de développement, de déploiement et de 
gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels, 
nommément logiciels téléchargeables pour faciliter la gestion et 
la fourniture de systèmes d'exploitation et de programmes 
d'application comprenant de multiples ressources informatiques 
physiques. SERVICES: Plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour un environnement informatique 
virtuel accessible par Internet et servant au développement, au 
déploiement et à la gestion d'applications; services de PaaS 
offrant des plateformes logicielles pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes informatiques et 
d'applications; services de PaaS offrant des logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la gestion et la fourniture de 
systèmes d'exploitation et de programmes d'application 
comprenant de multiples ressources informatiques physiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,557. 2013/10/28. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

AUTUMN WHEAT
GOODS: Breakfast cereals; processed cereal-based food 
product to be used as a breakfast food, snack food, or ingredient 
for making other foods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner; aliments transformés à base 
de céréales à utiliser comme aliment de déjeuner, grignotine ou 
ingrédient pour faire d'autres aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,649,578. 2013/10/28. GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère, 
Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

PRODUITS: Parements de revêtement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Siding. Proposed Use in CANADA on goods.

1,649,579. 2013/10/28. GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère, 
Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

PRODUITS: Parements de revêtement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Siding. Proposed Use in CANADA on goods.

1,649,589. 2013/10/28. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIR WICK ETERNAL SCENTS
GOODS: (1) Perfuming preparations for the atmosphere; reed 
diffusers, potpourri, essential oils, incense, incense cones, 
incense sticks, incense sachets, incense sprays, room perfume 
sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air. (2) 
Candles; fragranced or scented candles. (3) Air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; 
deodorants other than for personal use; preparations for 
neutralising odours; odour neutralising preparations for use on 
carpets, textiles and in the air. (4) Apparatus and instruments, 
namely dispensing units and diffusers for room fragrances, all 
scenting, purifying or freshening the atmosphere; parts and 
fittings for all the aforesaid goods sold as a unit therewith. 
Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: OHIM (EU), 

Application No: 012252061 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à 
roseaux, pot-pourri, huiles essentielles, encens, cônes d'encens, 
bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, 
parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer 
l'air. (2) Chandelles; chandelles parfumées. (3) Produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage autre que 
personnel; produits pour neutraliser les odeurs; produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus 
et dans l'air. (4) Appareils et instruments, nommément 
distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, tous pour 
parfumer, purifier ou rafraîchir l'air ambiant; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus 
comme un tout avec ces produits. Date de priorité de production: 
24 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012252061 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,598. 2013/10/28. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

SUSI Flip
PRODUITS: (1) Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer 
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, notamment aux 
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et 
électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines et 
appareils électroniques pour la production et l'impression de 
billets de banque; parties de tous les produits précités et pièces 
de rechange des produits précités. (2) Machines et appareils 
électroniques de contrôle de la qualité d'impression de 
documents imprimés, notamment de billets de banque, de 
papiers fiduciaires; machines et appareils électroniques pour le 
tri des billets de banque; machines mécaniques et électroniques 
pour la mesure et le contrôle de données biométriques; parties 
de tous les produits précités et pièces de rechange des produits 
précités. (3) Papiers-valeurs, nommément billets de banque, 
papiers fiduciaires, chèques, chèques de voyage, titres de 
propriété de valeurs boursières et de sécurité , cartes d'identité, 
passeports, étiquettes non en tissu, rubans de papier, bandes en 
papier formés par un substrat, notamment un substrat de papier 
ou de matière plastique comportant un élément de sécurité, 
notamment marques alpha-numériques, codes-barres ou 
éléments à effet optique variable ou à image latente et munis de 
rubans, de bandes, d'étiquettes comportant un élément à effet 
optique variable et à image latente. SERVICES: (1) Services de 
réparation des machines mécaniques ou électroniques destinées 
à la production et à l'impression et au contrôle et à la 
numérotation des billets de banques et des papiers fiduciaires. 
(2) Formation du personnel pour l'installation clé en main des 
machines mécaniques ou électroniques destinées à la 
production et à l'impression et au contrôle et à la numérotation 
des billets de banques et des papiers fiduciaires. Date de priorité 
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de production: 08 mai 2013, pays: SUISSE, demande no: 
55548/2013 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 19 août 2013 sous le No. 
647490 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Mechanical machines for producing and packaging 
bank notes; mechanical machines for printing bank notes, 
machines for applying security elements to paper securities, 
namely bank notes and security papers; mechanical and 
electronic machines used to manufacture security documents 
and bond paper with biometric data; electronic machines and 
apparatus for producing and printing bank notes; parts for all of 
the above-mentioned products and replacement parts for the 
aforementioned products. (2) Electronic machines and apparatus 
for controlling the quality of printed documents, namely bank 
notes, security papers; electronic machines and apparatus used 
for the sorting of bank notes; mechanical and electronic 
apparatus used to measure and control biometric data; parts for 
all of the above-mentioned products and replacement parts for 
the aforementioned products. (3) Paper securities, namely bank 
notes, security papers, cheques, travellers cheques, ownership 
certificates for securities and warranties, identification cards, 
passports, non-fabric labels, paper tapes, paper strips made up 
of a substrate, namely a paper substrate or plastic material 
including a security feature, namely alpha-numeric markers, 
barcodes, various optical effects, latent images, and equipped 
with tapes, strips, labels featuring a variable optical effect and 
latent image. SERVICES: (1) Repair of mechanical or electronic 
machines intended for the production, printing, checking, and 
numbering of bank notes and security papers. (2) Personnel 
training for the turnkey installation of mechanical or electronic 
machines intended for the production, printing, checking, and 
numbering of bank notes and security papers. Priority Filing 
Date: May 08, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55548/2013 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 August 19, 2013 under No. 647490 on goods 
and on services.

1,649,637. 2013/10/28. Albert Andrew Jukes, 17 Church Road, 
Bonkle, Wishaw, Lanarkshire, ML2 9QG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

LITTLE BIG SHOT
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
isotonic drinks, fruit-based and fruit juice drinks. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons à base de fruits et 
boissons au jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,658. 2013/10/28. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MY MAKERS STORY
SERVICES: (1) Providing a website featuring interviews of and 
film clips about notable women. (2) Providing a website that 
gives computer users the ability to upload and share videos 
featuring notable women. Priority Filing Date: October 23, 2013,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/098,871 in association with the same kind of services (1); 
October 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/098,864 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 August 05, 2014 under No. 4579027 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 
4631112 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web présentant des entrevues et 
des extraits de films sur des femmes d'exception. (2) Offre d'un 
site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser 
et de partager des vidéos présentant des femmes d'exception. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,871 en liaison avec le 
même genre de services (1); 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,864 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 05 août 2014 sous le No. 
4579027 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4631112 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,649,688. 2013/10/21. CAPITAL TRAITEUR MONTRÉAL INC., 
1800 Chomedey Boulevard, Laval, QUEBEC H7T 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CAPITAL CATERING
SERVICES: Food catering services, and consultation services 
on the planning and development of food service facilities in 
convention halls, conference centres, corporate offices, industrial 
buildings, employee cafeterias, food and beverage vending 
machines areas, and planning and setup of reception and dining 
areas for others. Used in CANADA since at least December 01, 
1993 on services.

SERVICES: Services de traiteur et services de consultation sur 
la planification et la mise sur pied d'installations de restauration 
dans des salles des congrès, des centres des congrès, des 
bureaux d'entreprise, des bâtiments industriels, des cafétérias 
d'employés et des salles équipées de distributeurs de nourriture 
et de boissons, ainsi que planification et organisation de salles 
de réception et de salles à manger pour des tiers. Employée au 
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CANADA depuis au moins 01 décembre 1993 en liaison avec les 
services.

1,649,738. 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

PARK AUTHORITY
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 
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. 302012038282 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. 302012038282 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,649,740. 2013/10/29. Merkur Gaming GmbH, Borsigstrasse 
26, D-32312, Luebbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

ALACAZADEMY
GOODS: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; Musical 
jukeboxes; Automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; Computer and video 
games software; Computer games; Video games; Computer 
games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
Coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards, 
printed board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Games 
for amusement arcades; Coin-operated video gaming machines, 
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networked or unnetworked; Video games adapted for use with
external screens or monitors only; Casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; Coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; Coin-operated gaming machines and 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; Housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; Video output game machines; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; Gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; Quoits (playthings) and 
darts; Electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
Automatic gaming machines. SERVICES: Rental of automatic 
slot machines for casinos; Operating of lotteries; Gaming 
services via the Internet, namely gaming services via the Internet 
through software for cellular phones; Conducting quizzes by 
means of applications for cellular phones; Providing casino 
facilities, namely gambling facilities, betting offices; Operating 
gaming establishments, arcades and online Internet casinos and 
betting platforms; Gambling services via the Internet. Priority
Filing Date: June 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11,914,629 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) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial ou par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par 
Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; 
logiciels de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux en 
ligne accessibles par un navigateur Web, une console de jeu 
(portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils 
sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de 
jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la 
vérification de données de cartes d'identification et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits 
imprimés, ensembles de cartes de circuits imprimés. (2) 
Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau 

ou non; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en 
réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau 
ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de 
tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux 
de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. SERVICES: Services de location 
de machines à sous automatiques pour casinos; exploitation de 
loteries; services de jeu par Internet, nommément services de 
jeu par Internet par l'intermédiaire de logiciels pour téléphones 
cellulaires; tenue de jeux-questionnaires au moyen 
d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de 
casino, nommément d'installations de pari, d'agences de pari; 
exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos en 
ligne sur Internet et de plateformes de pari; services de pari sur 
Internet. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11,914,629 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.

1,649,770. 2013/10/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CLEAR SCALP & HAIR MEN
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap, hair 
care preparations, hair colourants, hair dyes, hair lotions, hair 
waving preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair 
powder, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturizers, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for 
the bath and shower, deodorants, anti-perspirants. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Savons, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains, produits de soins capillaires, 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, laques capillaires, mousses capillaires, 
lustrants capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles 
capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, déodorants, antisudorifiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,823. 2013/10/29. LC Designs Co. Ltd., London House, 
Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent  ME20 6SE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JACOB JONES
GOODS: Jewellery; cuff links, tie pins, decorative name badges, 
rings, brooches; watches, clocks; jewel boxes and cuff link 
boxes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; boutons de manchette, pinces de cravate, 
porte-noms décoratifs, bagues, broches; montres, horloges; 
coffrets à bijoux et boîtes à boutons de manchette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,827. 2013/10/29. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Retail department store services; online retail 
store services featuring the sale of a wide variety of baby-related 
consumer goods and other products and accessories for babies; 
online retail department store services. (2) Providing an 
ecommerce website featuring the sale of baby products and 
accessories; advertising, marketing and promoting the goods of 
others using kiosks, signage, and catalogs; catalog ordering 
service featuring baby products and accessories; on-line catalog 
services featuring baby products and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail; services 
de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation relatifs aux bébés ainsi que d'autres produits et 
accessoires pour bébés; services de grand magasin de détail en 
ligne. (2) Offre d'un site Web de commerce électronique pour la 
vente de produits et d'accessoires pour bébés; publicité, 
marketing et promotion des produits de tiers à l'aide de 
kiosques, d'affiches et de catalogues; service de commande par 
catalogue de produits et d'accessoires pour bébés; services de 
catalogue de vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,649,829. 2013/10/29. European Patent Organisation, 
Erhardtstr. 27, 80331 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPOQUE
GOODS: Computer software for searching, collecting, analysing, 
viewing, processing, storing, managing, monitoring, aggregating 
and modeling data; data, made available as electronically 
downloadable files and recorded on data carriers, in the field of 
patents and utility models, especially electronic publications in 
the field of patents, information, electronic texts, drawings and 
pictures. SERVICES: Updating, maintenance, compilation and 
systemization of data in computer databases, namely electronic 
publications, information, electronic texts, drawings and pictures 
concerning patents and utility models; consulting services with 
regard to these services for intellectual property administrations; 
Granting access to computer databases; Online services, 
namely providing and transmitting electronic publications, 
information, electronic texts, registration status, drawings and 
pictures concerning patents and utility models; Development and 
rental of computer software for searching, collecting, analysing, 
viewing, processing, storing, managing, monitoring, aggregating 
and modeling data; search services conducted in data bases and 
on the internet for scientific and technological research; providing 
online and offline search engines for data bases and for the 
Internet in the field of patents, utility models, technical data and 
information; Search services conducted in data bases and on the 
internet concerning patents and utility models; licensing of 
computer software; leasing of access time via communication 
networks to databases storing data relating to patents and utility 
models. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
goods and on services. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 029 967 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 June 11, 2013 
under No. 30 2013 029 967 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de recherche, de collecte, d'analyse, de 
visualisation, de traitement, de stockage, de gestion, de 
surveillance, de regroupement et de modélisation de données; 
données sous forme de fichiers électroniques téléchargeables et 
enregistrées sur des supports de données, dans les domaines 
des brevets et des modèles d'utilité, en particulier publications 
électroniques dans les domaines des brevets, information, textes 
électroniques, dessins et images. SERVICES: Mise à jour, 
maintenance, compilation et systématisation de données dans 
des bases de données, nommément de publications 
électroniques, d'information, de textes électroniques, de dessins 
et d'images concernant les brevets et les modèles d'utilité; 
services de consultation concernant ces services pour les 
administrateurs de propriété intellectuelle; offre d'accès à des 
bases de données; services en ligne, nommément offre et 
transmission de publications électroniques, d'information, de 
textes électroniques, d'états d'inscription, de dessins et d'images 
concernant les brevets et les modèles d'utilité; développement et 
location de logiciels de recherche, de collecte, d'analyse, de 
visualisation, de traitement, de stockage, de gestion, de 
surveillance, de regroupement et de modélisation de données; 
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services de recherche dans des bases de données et sur 
Internet pour la recherche scientifique et technologique; offre de 
moteurs de recherche en ligne ou non pour des bases de 
données et pour Internet dans les domaines des brevets, des 
modèles d'utilité, des données et de l'information techniques; 
services de recherche dans des bases de données et sur 
Internet concernant les brevets et les modèles d'utilité; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; offre de temps d'accès au 
moyen de réseaux de communication à des bases de données 
ayant trait aux brevets et aux modèles d'utilité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 029 967 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 
2013 sous le No. 30 2013 029 967 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,649,883. 2013/10/30. LABORATORIOS CRYOPHARMA, S.A. 
DE C.V., Calz. de los Leones No. 130, Col. Alpes, Mexico, D.F., 
01010, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MIRASSOU
GOODS: (1) Allopathic medicine for the treatment of cancer. (2) 
Allopathic medicine, namely, hormone replacement therapy 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Médicaments allopathiques pour le traitement 
du cancer. (2) Médicaments allopathiques, nommément 
préparations d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,903. 2013/10/30. VALADE, société par actions simplifiée, 
Z.I. du Verdier, 19210 Lubersac, 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

LEONCE BLANC
PRODUITS: (1) Compotes, purées de fruits, coulis de fruits, 
confitures, gelées de fruits et miel. (2) Fruits conservés, 
conserves de fruits, fruits congelés, fruits séchés, fruits cuits, 
fruits cristallisés; en-cas à base de fruits, marmelades; pulpes de 
fruits, salades de fruits, tranches de fruits, écorces [zestes] de 
fruits; Farines; préparations faites de céréales, nommément, 
barres de céréales, pain, pâtisseries, biscuits; pâtisserie; 
confiserie, nommément, bonbons, gomme à mâcher, chocolat, 
nougat, praline, caramel; glaces comestibles; sucre, sirop de 
mélasse; Boissons de fruits et jus de fruits; nectars de fruits; 
extraits de fruits sans alcool. Date de priorité de production: 19 
septembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 134033438 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 19 septembre 2013 sous le No. 13/4033438 en liaison avec

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

GOODS: (1) Compotes, fruit purees, fruit coulis, jams, fruit 
jellies, and honey. (2) Preserved fruits, fruit preserves, frozen 
fruits, dried fruits, cooked fruits, crystallized fruits; fruit-based 
snacks, marmalades; fruit pulps, fruit salads, fruit slices, fruit 
peels [zests]; flours; preparations made from cereals, namely 
cereal bars, bread, pastries, cookies; pastry; confectionery, 
namely candy, chewing gum, chocolate, nougat, praline, 
caramel; ices; sugar, molasses; fruit beverages and fruit juices; 
fruit nectars; non-alcoholic fruit extracts. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134033438 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods (1). Registered in or for FRANCE on 
September 19, 2013 under No. 13/4033438 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,649,941. 2013/10/30. Heart and Stroke Foundation Centre for 
Stroke Recovery, 2300 Yonge Street, Suite 1300, P.O. Box
2414, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Providing a 
website in the fields of stroke recovery and stroke research. 
Used in CANADA since at least as early as October 16, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Offre d'un site Web dans les domaines du 
rétablissement après un accident vasculaire cérébral et de la 
recherche sur les accidents vasculaires cérébraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2013 
en liaison avec les services.
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1,649,942. 2013/10/30. Heart and Stroke Foundation Centre for 
Stroke Recovery, 2300 Yonge Street, Suite 1300, P.O. Box 
2414, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Canadian Partnership for Stroke 
Recovery

SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Providing a 
website in the fields of stroke recovery and stroke research. 
Used in CANADA since at least as early as October 16, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Offre d'un site Web dans les domaines du 
rétablissement après un accident vasculaire cérébral et de la 
recherche sur les accidents vasculaires cérébraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2013 
en liaison avec les services.

1,649,953. 2013/10/30. THE SIZE SINTERED CERAMICS, S.L., 
P.I. CAMI FONDO, SUPOI 8, C/ DEL IBERS Nº 31, C.P. 12550 
ALMAZORA (CASTELLON), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEOLITH
GOODS: Non-metallic building materials namely gypsum 
boards, hardwood boards, ceramic plates, porcelain plates; 
boards and plates of porcelan prepared with natural and 
ecological raw materials for coating facades, buildings, roofs, 
walls and floors; prefabricated boards of ceramic and porcelain 
for countertops, walls, floors, ceilings; paving and coatings of 
ceramic, sandstone, porcelain, natural or artificial stone and 
wood for countertops, walls, floors, ceilings; tiles of sandstone, 
ceramic, natural or artificial stone, porcelain and wood; marble 
for construction; plates of ceramic, porcelain and marble, slabs 
of stone, concrete or marble; plate glass for building, paving 
blocks, not of metal, wooden blinds, wooden panels for stairs, 
facing tiles, not of metal, for use in building; panels, slabs, plates, 
of ceramic, porcelain, marble and stone, for coating walls, floors 
and roofs; glass panels for windows and doors; wooden 
decorative mouldings for ceilings and walls; kitchen worktops, 
namely ceramic worktops, granite worktops, stone worktops, 
worktops of ceramic and porcelain, worktops of marble; kitchen 
furniture, bathroom furniture, office and outdoor furniture, wall 
mirrors; metal and wooden furniture frames, namely bed frames, 
couch frames, picture frames . Priority Filing Date: May 03, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011792827 in 
association with the same kind of goods. Used in SPAIN on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2013 
under No. 011792827 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plâtre, panneaux de bois dur, plaques 
de céramique, plaques de porcelaine; panneaux et plaques de 
porcelaine faites de matières premières écologiques (naturelles) 

pour le revêtement de façades, de bâtiments, de toits, de murs 
et de planchers; panneaux préfabriqués de céramique et de 
porcelaine pour comptoirs, murs, planchers, plafonds; 
revêtements de céramique, de grès, de porcelaine, de pierre 
naturelle et artificielle et de bois pour comptoirs, murs, 
planchers, plafonds; carreaux de grès, de céramique, de pierre 
naturelle et artificielle, de porcelaine et de bois; marbre pour la 
construction; plaques de céramique, de porcelaine et de marbre, 
dalles de pierre, de béton ou de marbre; verre pour la 
construction, pavés, autres qu'en métal, stores en bois, 
panneaux de bois pour les escaliers, tuiles de parement, autres 
qu'en métal, pour la construction; panneaux, dalles, plaques, de 
céramique, de porcelaine, de marbre et de pierre, pour le 
revêtement de murs, de planchers et de toits; panneaux de verre 
pour les fenêtres et les portes; moulures décoratives en bois 
pour les plafonds et les murs; comptoirs de cuisine, nommément 
comptoirs en céramique, comptoirs en granit, comptoirs en 
pierre, comptoirs de céramique et de porcelaine, comptoirs de 
marbre; mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
bureau et d'extérieur, miroirs muraux; cadres de mobilier en 
métal et en bois, nommément cadres de lit, cadres de canapé, 
cadres pour photos. Date de priorité de production: 03 mai 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011792827 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 
2013 sous le No. 011792827 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,063. 2013/10/30. Medalta Healthcare Solutions Inc., 814 
Imperial Way SW, Calgary, ALBERTA T2S 1N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

MyVet
GOODS: Pet medicine; pet food; and pet supplies and pet 
accessories, namely, pet cages, pet crates, pet feeding dishes, 
pet beds, pet collars, pet leashes, pet grooming preparations, pet 
grooming equipment, pet nail trimmers, pet shampoo, pet food 
additives in the form of vitamin and mineral, pet toys, and 
common metal bands for the identification of pet animals. 
SERVICES: (1) veterinary services, pet care services, veterinary 
medical services, emergency pet medicine services, specialty 
veterinary services, pet grooming services, pet boarding 
services, pet obedience training services, veterinary education 
services, veterinary laboratory services, pet pharmacy services, 
pet nutrition services, pet rehabilitation services, pet dental 
services, education services relating to pets and pet shelter 
services. (2) retail store services featuring pets, pet medicine, 
pet food, pet supplies and pet accessories. (3) online retail store 
services featuring pets, pet medicine, pet food, pet supplies and 
pet accessories. (4) electronic services in the nature of providing 
on-line chat rooms relating to veterinary services, pets and pet 
products and services. (5) electronic services in the nature of the 
provision of information relating to veterinary services, pets, pet 
products and services, pet care, pet grooming, pet obedience 
and pet nutrition. (6) electronic services in the nature of the 
provision of education relating to veterinary services, pets, pet 
products and services, pet care, pet grooming, pet obedience 
and pet nutrition. (7) electronic services in the nature of the 
scheduling of appointments for veterinary services, pet care 
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services, veterinary medical services, specialty veterinary 
services, pet grooming services, pet boarding services, pet 
obedience training services, veterinary laboratory services, pet 
rehabilitation services, pet dental services, education services 
relating to pets and pet shelter services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Médicaments pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; accessoires et 
fournitures pour animaux de compagnie, nommément cages 
pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, lits pour animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, matériel de toilettage pour animaux de compagnie,
ciseaux à griffes pour animaux de compagnie, shampooings 
pour animaux de compagnie, additifs à nourriture pour animaux 
de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, jouets pour 
animaux de compagnie et articles en métal commun pour 
l'identification d'animaux de compagnie. SERVICES: (1) 
Services vétérinaires, services de soins pour animaux de 
compagnie, services médicaux vétérinaires services vétérinaires 
d'urgence pour animaux de compagnie, services vétérinaires 
spécialisés, services de toilettage d'animaux de compagnie, 
services de pension pour animaux de compagnie, services de 
dressage d'animaux de compagnie, services d'enseignement 
dans le domaine vétérinaire, services de laboratoire vétérinaire, 
services de pharmacie pour animaux de compagnie, services 
liés à l'alimentation pour animaux de compagnie, services de 
réadaptation pour animaux de compagnie, services dentaires 
pour animaux de compagnie, services éducatifs ayant trait aux 
animaux de compagnie et services de refuge pour animaux de 
compagnie. (2) Services de magasin de vente au détail 
d'animaux de compagnie, de médicaments pour animaux de 
compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie ainsi que 
de fournitures et d'accessoires pour animaux de compagnie. (3) 
Services de magasin de vente au détail en ligne d'animaux de 
compagnie, de médicaments pour animaux de compagnie, de 
nourriture pour animaux de compagnie ainsi que de fournitures 
et d'accessoires pour animaux de compagnie. (4) Services 
électroniques, à savoir offre de bavardoirs ayant trait aux
services vétérinaires, aux animaux de compagnie ainsi qu'aux 
produits et aux services liés aux animaux de compagnie. (5) 
Services électroniques, à savoir diffusion d'information ayant trait 
aux services vétérinaires, aux animaux de compagnie, aux 
produits et aux services liés aux animaux de compagnie, aux 
soins pour animaux de compagnie, au toilettage d'animaux de 
compagnie, au dressage d'animaux de compagnie et à 
l'alimentation d'animaux de compagnie. (6) Services 
électroniques, à savoir offre d'enseignement ayant trait aux 
services vétérinaires, aux animaux de compagnie, aux produits 
et aux services liés aux animaux de compagnie, aux soins pour 
animaux de compagnie, au toilettage d'animaux de compagnie, 
au dressage d'animaux de compagnie et à l'alimentation 
d'animaux de compagnie. (7) Services électroniques, à savoir 
prise de rendez-vous pour services vétérinaires, services de 
soins pour animaux de compagnie, services médicaux 
vétérinaires, services vétérinaires spécialisés, services de 
toilettage, services de pension pour animaux de compagnie, 
services de dressage d'animaux de compagnie, services de 
laboratoire vétérinaire, services de réadaptation pour animaux 
de compagnie, services dentaires pour animaux de compagnie, 
services éducatifs ayant trait aux animaux de compagnie et 

services de refuge pour pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,650,135. 2013/10/31. Kari Graham, 22678-28th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3B2

FunLists
SERVICES: (1) The advertisment and promotion of 
entertainment wares and services of others via a web-based 
global information network. (2) Providing access to entertainment 
event database. (3) Providing advertising space for 
entertainment events. (4) Direct mail advertising of the wares 
and services of others. (5) Database marketing services, in the 
form of compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting, designing, printing, and collecting 
marketing information. (6) Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others. (7) Marketing services in the field 
of arranging for the promotion of the services and products of 
others. (8) Providing marketing strategies for others. (9) 
Advertising agency services. Used in CANADA since July 07, 
2013 on services (1); October 21, 2013 on services (3), (6), (7), 
(8), (9). Proposed Use in CANADA on services (2), (4), (5).

SERVICES: (1) Publicité et promotion des marchandises et des 
services de divertissement de tiers par un réseau d'information 
mondial Web. (2) Offre d'accès à une base de données en 
matière d'évènements de divertissement. (3) Offre d'espace 
publicitaire pour évènements de divertissement. (4) Publipostage 
des marchandises et des services de tiers. (5) Services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients à des fins de marketing, de 
même que consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing. (6) Élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers. (7) Services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la promotion des services 
et des produits de tiers. (8) Offre de stratégies de marketing à 
des tiers. (9) Services d'agence de publicité. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2013 en liaison avec les services (1); 
21 octobre 2013 en liaison avec les services (3), (6), (7), (8), (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), 
(5).

1,650,141. 2013/10/31. Pacific Northwest LNG Ltd., Oceanic 
Plaza, Suite 1900, 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PACIFIC NORTHWEST and the circles/dots appearing on the 
left hand side of the mark are depicted in blue. The letters LNG 
are depicted in white with a blue border.
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GOODS: Liquefied natural gas sold in cylinders and tanks. 
SERVICES: Operation of natural gas liquefaction facilities, 
including natural gas inlet, compression, processing, treatment 
and liquefaction facilities, liquefied natural gas storage and 
loading facilities, liquefied natural gas ship berthing facilities and 
loading port facilities, electricity generation facilities, and 
equipment, utilities, access, material handling and infrastructure 
facilities ancillary to the operation of natural gas liquefaction 
facility sites. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PACIFIC NORTHWEST et les 
cercles/points à la gauche de la marque sont bleus. Les lettres 
LNG sont blanches avec une bordure bleue.

PRODUITS: Gaz naturel liquéfié vendu dans des bouteilles et 
des réservoirs. SERVICES: Exploitation d'installations de 
liquéfaction de gaz naturel, y compris d'installations d'admission, 
de compression, de traitement et de liquéfaction de gaz naturel, 
d'installations de stockage et de chargement de gaz naturel 
liquéfié, d'installations d'accostage de navires pour le transport 
de gaz naturel liquéfié et d'installations de port de chargement, 
ainsi que d'installations de production d'électricité et 
d'installations pour l'équipement, les services publics, l'accès, la 
manutention des matériaux et les infrastructures connexes à 
l'exploitation d'installations de liquéfaction de gaz naturel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,167. 2013/10/31. Pilot Gold Inc., 1055 West Hastings 
Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

THE SCIENCE OF DISCOVERY
SERVICES: Acquisition, exploration and development of mineral 
properties; mining services, and mining and mineral exploration 
and evaluation services; geological exploration and geological 
analysis, namely preparing summaries of reports and research in 
the fields of mineral exploration and mining, project management 
in the fields of mineral exploration and mining, silt sampling, soil 
sampling, prospecting, geological mapping, radiometric 
surveying, magnetic and VLF-EM surveying, data analysis, 
property evaluation, NI 43-101 reports, offshore drilling, oil well 
drilling and pumping; rock drilling, providing quality assurance in 
the fields of mineral exploration and mining, providing quality 
control in the fields of mineral exploration and mining, 
petrography, scanning electron microscopy, electron probe 
microanalysis, X-ray diffraction, Rietveld analysis, geo-
metallurgy, fluid inclusion analysis, geochronology. Used in 
CANADA since at least as early as January 04, 2012 on 
services.

SERVICES: Acquisition, prospection et exploitation de 
gisements miniers; services d'exploitation minière ainsi que 
services d'exploitation et d'évaluation minières et minérales; 
recherches géologiques et analyses géologiques, nommément 
préparation de résumés de rapports et de travaux de recherche 
dans les domaines de l'exploration minérale et de l'exploitation 
minière, gestion de projets dans les domaines de l'exploration 

minérale et de l'exploitation minière, prélèvement de matières 
solides, prélèvement d'échantillons de sol, prospection, 
cartographie géologique, levés radiométriques, levés 
magnétiques et levés à l'aide de la technique électromagnétique 
TBF, analyse de données, estimation de biens, rapports « 
Instrument national 43-101 », forage en mer, forage et pompage 
de puits de pétrole; forage de roches, services d'assurance de la 
qualité dans les domaines de l'exploration minérale et de 
l'exploitation minière, contrôle de la qualité dans les domaines 
de l'exploration minérale et de l'exploitation minière, de la 
pétrographie, de la microscopie électronique à balayage, de la 
microanalyse électronique, de la diffraction des rayons X, de 
l'analyse de Rietveld, de la géométallurgie, de l'analyse 
d'inclusions fluides, de la géochronologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,650,184. 2013/10/31. Salad Savoy Corporation, 18931 Portola 
Drive, Suite D, Salinas, California 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 4,408,254 on 
goods.

PRODUITS: Légumes frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 septembre 2013 sous le No. 4,408,254 en liaison avec les 
produits.

1,650,203. 2013/10/31. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

CP2
GOODS: Hand grips, namely, golf club grips, putter grips. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poignées, nommément poignées de bâton de golf, 
poignées de fer droit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,650,204. 2013/10/31. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

CP2 COMFORT & CONTROL
GOODS: Hand grips, namely, golf club grips, putter grips. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poignées, nommément poignées de bâton de golf, 
poignées de fer droit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,205. 2013/10/31. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

CP2 PRO
GOODS: Hand grips, namely, golf club grips, putter grips. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poignées, nommément poignées de bâton de golf, 
poignées de fer droit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,206. 2013/10/31. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

CP2 WRAP
GOODS: Hand grips, namely, golf club grips, putter grips. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poignées, nommément poignées de bâton de golf, 
poignées de fer droit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,278. 2013/11/01. Sun Mark Limited, 428, Long Drive, 
Greenford, Middlesex, UB6 8UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KASHIF MAJEED, Super Asia Foods & Spices, 7933 Huntington 
Rd., Vaughan, ONTARIO, L4H0S9

GOODS: (1) Food for babies. (2) Meat; fish; poultry and game; 
meat extracts; milk and milk products namely milk power; edible 
oils and fats, preserved beans; sardines; preserved vegetables. 
(3) Honey; treacle; condiments namely tomato source, salad 
cream and brown source; muesli; oat based food namely 
breakfast cereals; preserved vegetables namely sweet corns. 
Used in CANADA since June 20, 2006 on goods.

PRODUITS: (1) Aliments pour bébés. (2) Viande; poisson; 
volaille et gibier; extraits de viande; lait et produits laitiers, 
nommément poudre de lait; huiles et graisses alimentaires, fèves 
en conserve; sardines; légumes en conserve. (3) Miel; mélasse; 
condiments, nommément sauce tomate, sauce à salade à la 
crème et sauce brune; musli; aliments à base d'avoine, 
nommément céréales de déjeuner; légumes en conserve, 
nommément maïs sucré. Employée au CANADA depuis 20 juin 
2006 en liaison avec les produits.

1,650,378. 2013/11/01. FineLine Solutions Inc., 290 Garry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Charitable fundraising services. (2) Educational and 
public awareness services in the field of encouraging individuals 
and organizations to donate to and sponsor non-profit 
organizations. (3) Advertising and marketing strategy and 
consultation services pertaining to the use and application of 
social networks to promote the wares and services of others. (4) 
Operation of a website in the field of fundraising and sponsorship 
of non-profit organizations. (5) On-line social networking services 
for individuals and organizations. (6) Providing on-line and off-
line access to a database that features information about private 
individuals and charitable donors and charitable organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
(2) Services éducatifs et de sensibilisation du public dans le 
domaine de l'encouragement des personnes et des 
organisations à faire des dons à des organismes sans but lucratif 
et à en commanditer. (3) Services de stratégie publicitaire et de 
marketing et consultation connexe concernant l'utilisation et 
l'application de réseaux sociaux pour promouvoir les 
marchandises et les services de tiers. (4) Exploitation d'un site 
Web dans le domaine des campagnes de financement et des 
commandites d'organismes sans but lucratif. (5) Services de 
réseautage social en ligne pour les personnes et les 
organisations. (6) Offre d'accès en ligne et hors ligne à une base 
de données d'information sur des personnes, des donateurs et 
des organismes de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,650,429. 2013/11/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PITERA
GOODS: (1) Chemicals for use in the manufacture of skin care 
preparations and cosmetics; vitamins, nucleotide derivatives, 
metabolites, liposomes and oils for use in cosmetics and skin 
care products, namely moisturizers, toners, cosmetics, lotions, 
face masks. (2) Non-medicated skin care preparations and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins de la peau et de cosmétiques; vitamines, 
dérivés de nucléotides, métabolites, liposomes et huiles pour 
utilisation dans des cosmétiques et des produits de soins de la 
peau, nommément des hydratants, des toniques, des 
cosmétiques, des lotions, des masques de beauté. (2) 
Cosmétiques et produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,433. 2013/11/01. CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 
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: Preparations made from vegetable raw materials and 
extracts from vegetable raw materials for whitening coffee, 
coffee, coffee additives, coffee surrogates; tea, tea extracts, 
cocoa, cocoa-based instant beverage powder, chocolate based 
instant beverage powder, mixed milk beverages from chocolate 
and/or malt and/or cocoa and/or milk; chocolate and chocolate 
products, namely, chocolate chips, chocolate confectionery, 
chocolate covered nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, 
chocolate bars, chocolate covered fruit; cereal preparations 
(except animal food), namely, oat flakes, oatmeal, breakfast 
cereals, hot breakfast cereals, ready-to-eat breakfast cereals, 
cereal-based snack foods; ice-cream, honey, molasses. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations à base de de matières premières 
végétales et extraits de matières premières végétales pour 
colorer le café, café, additifs pour le café, substituts de café; thé, 
extraits de thé, cacao, boissons instantanées en poudre à base 
de cacao, boissons instantanées en poudre à base de chocolat, 
boissons lactées mélangées à base de chocolat et/ou de malt 
et/ou de cacao et/ou de lait; chocolat et produits de chocolat, 
nommément grains de chocolat, confiseries au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 

tablettes de chocolat, fruits enrobés de chocolat; préparations à 
base de céréales (sauf la nourriture pour animaux), nommément 
flocons d'avoine, gruau, céréales de déjeuner, céréales de 
déjeuner chaud, céréales de déjeuner prêtes à manger, 
grignotines à base de céréales; crème glacée, miel, mélasse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,476. 2013/11/04. INVERSORA AGROINDUSTRIAL 
GLOBAL S.L., Barajas Park - Edificio C Calle San Severo 16, 
Madrid 28042, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

As provided by the applicant, the term INVERSORA can be 
translated into English by INVESTOR.

SERVICES: Commercialization, distribution, exportation, 
importation, advertisement and sale, all for third parties, of olive 
oils, grapes, wines and liquors. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est verte.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme INVERSORA 
est INVESTOR.

SERVICES: Commercialisation, distribution, exportation, 
importation, publicité et vente, tous pour des tiers, d'huiles 
d'olive, de raisins, de vins et de liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,650,510. 2013/11/04. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting vehicles; cargo trailers; hose carts; 
casting carriages; engines for land vehicles; concrete mixing 
vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; tip trucks; vehicles for military 
transportation; automobiles for engineering; automobile chassis; 
carrier tricycles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles; camions; tracteurs; motos; voitures; 
autocars; chariots élévateurs à fourche; véhicules élévateurs; 
semi-remorques à marchandises; dévidoirs mobiles; chariots 
porte-poche; moteurs pour véhicules terrestres; bétonnières; 
ambulances; camions de nettoyage; camions d'arrosage; 
omnibus; voitures sport; camions à benne basculante; véhicules 
pour le transport militaire; automobiles pour les travaux 
d'ingénierie; châssis d'automobile; triporteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,512. 2013/11/04. Borgward Trademark Holdings GmbH, 
Industriestrasse 4 Colorado Turm, 70565 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting vehicles; cargo trailers; hose carts; 
casting carriages; engines for land vehicles; concrete mixing 
vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; tip trucks; vehicles for military 
transportation; automobiles for engineering; automobile chassis; 
carrier tricycles. SERVICES: (1) Advertising the goods and 
services of others; import and export agencies; sales promotion 
for others, namely, developing promotional campaigns for others; 
arranging and conducting technical and commercial exhibitions 
in the field of automobiles, motor vehicles and heavy machinery; 
sales demonstrations of automobiles, motor vehicles and heavy 
machinery; computer database management and data entry 
services; bidding services, namely, auction services, arranging 
and conduction of auction sales; professional business 
consultancy, namely, business administration consulting 
services, business management consulting services; market 
study and analysis of market studies; business information 
services in the field of automobiles, motor vehicles and heavy 
machinery; personnel management consultation; accounting 
services; business management services. (2) Building 
construction services; leasing of construction equipment; rental 
of excavators; rental of bulldozers; rental of construction cranes; 
rental of road sweeping machines; road paving; upholstery 
repair; industrial machinery installation, maintenance and repair; 
rebuilding engines that have been worn or partially destroyed; 
rebuilding industrial machinery that have been worn or partially 
destroyed; electric appliance installation and repair; electric 
installation and maintenance of lighting; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle washing services; vehicle 
lubricating services; vehicle service stations for refueling and 
maintenance; vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; 
spray-painting services for vehicles; retreading tires; mending 
rubber tires; anti-theft alarm installation and repair, namely, 
installation and repair of motor vehicle alarms, burglar alarms 
and security alarms. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.
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PRODUITS: Automobiles; camions; tracteurs; motos; voitures; 
autocars; chariots élévateurs à fourche; véhicules élévateurs; 
semi-remorques à marchandises; dévidoirs mobiles; chariots 
porte-poche; moteurs pour véhicules terrestres; bétonnières; 
ambulances; camions de nettoyage; camions d'arrosage; 
omnibus; voitures sport; camions à benne basculante; véhicules 
pour le transport militaire; automobiles pour les travaux 
d'ingénierie; châssis d'automobile; triporteurs. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers; agences 
d'importation et d'exportation; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; organisation et tenue d'expositions techniques et 
commerciales dans les domaine des automobiles, des véhicules 
automobiles et de la machinerie lourde; démonstrations de vente 
d'automobiles, de véhicules automobiles et de machinerie 
lourde; services de gestion de bases de données et de saisie de 
données; services de soumissions, nommément services de 
vente aux enchères, organisation et tenue de ventes aux 
enchères; consultation professionnelle en affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires, services 
de consultation en gestion des affaires; études de marché et 
analyse d'études de marché; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des automobiles, des véhicules 
automobiles et de la machinerie lourde; consultation en gestion 
de personnel; services de comptabilité; services de gestion des 
affaires. (2) Services de construction de bâtiments; crédit-bail 
d'équipement de construction; location d'excavatrices; location 
de bulldozers; location de grues de construction; location de 
balayeuses de chaussées; revêtement de chaussée; réparation 
de rembourrage; installation, entretien et réparation de machines 
industrielles; remise en état de moteurs usés ou partiellement 
détruits; remise en état de machinerie industrielle usée ou 
partiellement détruite; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et entretien d'éclairage électrique; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; services de 
lavage de véhicules; services de lubrification de véhicules; 
stations-service pour le ravitaillement et l'entretien de véhicules; 
cirage de véhicules; traitement antirouille de véhicules; services 
de peinture au pistolet de véhicules; rechapage des pneus; 
réparation de pneumatiques; installation et réparation d'alarmes 
antivol, nommément installation et réparation d'alarmes de 
véhicules automobiles, d'alarmes antivol et d'alarmes de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,590. 2013/11/04. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai 
Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ONTELRIQ
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées à 
l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément pour le 
traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome 
utérin, de l'endométriose, du traitement des troubles hormonaux 
nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du 
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément 
hypertrophie et troubles de la prostate, de la puberté précoce, du 
cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 

de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques 
néphrétiques, des calculs rénaux, l'endocrinologie nommément 
pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-
endocrines, des saignements gastro-intestinaux, de 
l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et la 
prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles 
neurosensoriels, de la douleur, des traumatismes, des troubles 
neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, troubles épileptiques, des troubles 
orthopédiques nommément déformations de la colonne 
nommément scolioses, lordoses, cyphoses, luxation de la 
hanche, des troubles l i é s  au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, 
des hémispasmes faciaux et des blépharospasmes, de la 
dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités 
motrices cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies 
articulaires, de l'acné, des céphalées, des migraines, de 
l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, des convulsions, des séquelles 
motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices 
et sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et 
tremblements, des séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des 
sourcils et autres rides du visage, la gastroentérologie, et au 
traitement des troubles cardiovasculaires et cognitifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations to be used in oncology, 
gynecology, and urology, namely for the treatment and 
prevention of prostate cancer, uterine fibroma, endometriosis, 
the treatment of hormonal disorders, namely menopause, 
andropause, excessive fatigue, the treatment of infertility and of 
the reproductive system, namely hypertrophy and prostate 
disorders, precocious puberty, bladder cancer, kidney cancer, 
renal failure, urinary incontinence, cystitis, nephritic colic, kidney 
stones, endocrinology, namely for the treatment and prevention 
of neuroendocrine tumors, gastrointestinal bleeding, acromegaly, 
neurology, namely for the treatment and prevention of 
neurodegenerative diseases, neurosensory disorders, pain, 
trauma, neuromuscular disorders, muscular disorders, 
neurological disorders, namely brain injuries, spinal cord injuries, 
epileptic disorders, orthopaedic disorders, namely spinal 
deformities, namely scoliosis, lordosis, cyphosis, hip 
dislocations, aging-related disorders, namely dementia, 
Alzheimer's disease, pain, muscle spasms, facial hemispasms, 
and blepharospasms, dystonia, cervical dystonia, torticollis, 
cerebral palsy, muscular spasticity, joint disorders, acne, 
headaches, migraines, hyperhydrosis, myofascial pains, 
hyperfunctional facial lines, convulsions, motor and sensory 
sequelae originating in the brain, motor and sensory sequelae 
due to bone marrow damage, tonicity disorders and tremors, 
neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, for the treatment 
of frown lines and other facial wrinkles, gastroenterology, and the 
treatment of cardiovascular and cognitive disorders. Proposed
Use in CANADA on goods.
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1,650,610. 2013/11/04. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILLIAN
GOODS: Beer. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/107646 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,525,899 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Date de priorité de production: 01 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/107646 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2014 sous le No. 4,525,899 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,646. 2013/11/05. GV & Sons Limited, 136 Austin Road 
Kowloon, Room 1605 Golden Gate Comm Bldg, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Uno Casa
The translation provided by the applicant of UNO CASA is ONE 
HOME

GOODS: ceramic, namely ceramic mugs, ceramic plates, 
ceramic bakeware dishes, ceramic platters, ceramic tableware; 
glassware, namely table glassware; kitchen utensils for 
household use, namely knives and spatulas. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNO CASA 
est ONE HOME.

PRODUITS: Céramique, nommément grandes tasses en 
céramique, assiettes en céramique, vaisselle et ustensiles de 
cuisson au four en céramique, plateaux de céramique, couverts 
en céramique; verrerie, nommément verrerie de table; ustensiles 
de cuisine à usage domestique, nommément couteaux et 
spatules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,686. 2013/11/05. 2373945 Ontario Inc. (operating as 
Sleepbelt), 3 Copeland Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DESIGNED FOR NEWBORNS. MADE 
FOR NEW MOMS.

GOODS: Baby support, namely support band for supporting 
baby in resting position; wearable fabric support wrap for 
retaining infant in resting position; hands free skin-to-skin 
support belt system for supporting infant in resting position 
against supporting person. Used in CANADA since July 12, 
2013 on goods.

PRODUITS: Support pour bébés, nommément bande de support 
pour bébés en position de repos; étole de soutien en tissu 
portable pour retenir un nourrisson en position de repos; ceinture 
de soutien mains libres peau contre peau pour maintenir un 
nourrisson en position de repos contre la personne qui le porte. 
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2013 en liaison avec les 
produits.

1,650,698. 2013/11/05. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

IÖGO NORDIC
GOODS: Dairy products, namely yogurt, drinkable yogurt, fresh 
unripened cheese, fermented milk, yogurt drinks, yogurt-based 
beverages, yogurt-based shakes; dairy-based desserts; frozen 
yogurt; frozen yogurt confections; yogurt-based dips and sauces. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons 
à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; 
desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; trempettes et sauces à base de yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,650,800. 2013/11/05. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Mark consists 
of yellow circular seal with  words TECHNICIAN SEAL OF 
SAFETY appearing in black in the center of  seal and words 
YOUR SYMBOL OF TRUST appearing in black written along 
bottom of  seal, following curve of circle superimposed over blue 
rectangle with yellow border with 3 bullet points set apart by 
yellow check marks, first one followed by the words DRUG 
TESTED appearing in white, second one followed by words 
BACKGROUND CHECKED appearing in white and third one 
followed by  words PROFESSIONALLY TRAINED appearing in 
white.

SERVICES: Repair, maintenance, and installation services in the 
field of plumbing, heating, ventilation, air conditioning, and 
roofing; repair, maintenance, and installation of electrical wiring, 
outlets, light fixtures, and electrical panels. Used in CANADA 
since June 20, 2006 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 4085579 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un sceau circulaire 
jaune contenant en son centre les mots TECHNICIAN SEAL OF 
SAFETY en noir, et dans le bas les mots YOUR SYMBOL OF 
TRUST en noir, lesquels suivent l'arc du cercle. Le sceau figure 
sur un rectangle bleu avec une bordure jaune contenant trois 
éléments d'une liste identifiés par des crochets jaunes. Le 
premier crochet est suivi des mots DRUG TESTED en blanc, le 
deuxième est suivi des mots BACKGROUND CHECKED en 
blanc, et le troisième est suivi des mots PROFESSIONALLY 
TRAINED en blanc.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans les domaines de la plomberie, du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation et de la couverture; réparation, 
entretien et installation de fils électriques, de prises électriques, 
de luminaires et de panneaux électriques. Employée au 
CANADA depuis 20 juin 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 17 janvier 2012 sous le No. 4085579 en liaison avec les 
services.

1,650,821. 2013/11/06. Wendel Clark Inc., c/o Dale & Lessmann 
LLP, 181 University Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO 
M5H 3M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

Consent of Wendy Clark is on file.

GOODS: Promotional items, namely t-shirts, caps, bandanas, 
hats, jackets, sweatshirts and golf attire. SERVICES: Restaurant 
and lounge services; operation of a sports bar. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on goods and on services.

Le consentement de Wendy Clark a été déposé.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
casquettes, bandanas, chapeaux, vestes, pulls d'entraînement et 
vêtements de golf. SERVICES: Services de restaurant et de bar-
salon; exploitation d'un bar pour amateurs de sports. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,650,834. 2013/11/06. Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, Ohio, 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SOUNDCARE PLUS
GOODS: Medical ultrasound apparatus; ultrasound probe for 
medical use. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,376,581 on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux à ultrasons; sonde 
échographique à usage médical. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,581 en liaison 
avec les produits.



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 270 May 27, 2015

1,650,864. 2013/11/06. Wei Shi Vancouver Curtains Ltd., 2839 
Kingsway Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

As provided by the Applicant, the translation of the three Chinese 
characters in the Trade-mark is 'Great', 'Decoration' and 'Brand' 
and the transliteration  is 'wei shi pai'.

GOODS: Window coverings and treatments, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags and valances; curtain and drapery 
accessories, namely, rods, hooks, rings, finials and tie backs. 
SERVICES: Retail sale of a variety of goods, namely, window 
coverings and treatments, curtain and drapery accessories, 
namely, rods, hooks, rings, finials and tie backs, clothing, 
artwork, paintings, jewelry and indoor and outdoor home 
decoration products; online retail services of a variety of goods, 
namely, window coverings and treatments, curtain and drapery 
accessories, namely, rods, hooks, rings, finials and tie backs, 
clothing, artwork, paintings, jewelry and indoor and outdoor 
home decoration products; design and consulting services in the 
field of window coverings and treatments; custom manufacturing 
of window coverings and treatments; installation services, 
namely, installation of window coverings and treatments. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction des trois caractères chinois de 
la marque de commerce est « Great », « Decoration » et « Brand 
», et leur translittération est « wei shi pai ».

PRODUITS: Garnitures de fenêtres, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; accessoires pour 
rideaux et tentures, nommément tringles, crochets, anneaux, 
faîteaux et embrasses. SERVICES: Vente au détail de divers 
produits, nommément de garnitures de fenêtre, d'accessoires 
pour rideaux et tentures, nommément de tringles, de crochets, 
d'anneaux, de faîteaux et d'embrasses, de vêtements, 
d'illustrations, de peintures, de bijoux et d'articles de décoration 
intérieure et extérieure pour la maison; services de vente au 
détail en ligne de divers produits, nommément de garnitures de 
fenêtre, d'accessoires pour rideaux et tentures, nommément de 
tringles, de crochets, d'anneaux, de faîteaux et d'embrasses, de 
vêtements, d'illustrations, de peintures, de bijoux et d'articles de 
décoration intérieure et extérieure pour la maison; services de 
consultation et de conception dans le domaine des garnitures de 
fenêtre; confection sur mesure de garnitures de fenêtre; services 
d'installation, nommément installation de garnitures de fenêtre. 

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

1,650,871. 2013/11/06. Siemens Medical Solutions USA, Inc., 51 
Valley Stream Parkway, Malvern, PENNSYLVANIA 19355,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ACUSON X600
GOODS: Medical ultrasound imaging machines for use in 
diagnosing and monitoring soft tissue conditions. Priority Filing 
Date: November 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86111211 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'imagerie médicale à ultrasons pour le 
diagnostic et le suivi des affections des tissus mous. Date de 
priorité de production: 05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86111211 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,885. 2013/11/06. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BOLT
GOODS: carafes. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86-001 636 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. 4622109 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carafes. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-001 
636 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. 4622109 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,888. 2013/11/06. PICS Auditing, LLC, 17701 Cowan, Suite 
140, Irvine, California 92614, 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

PICS
SERVICES: (1) Business services, namely, registering, 
screening and verifying the documented credentials of third-party 
vendors, suppliers and contractors in the fields of aerospace, 
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chemical, construction materials, energy, food and beverage, bid 
management, public safety and sustainability, manufacturing, 
mining, oil and gas, pharmaceutical, pulp and paper, 
telecommunications and waste management on behalf of others; 
gathering, maintaining, verifying, analyzing, tracking and 
organizing documentation and information about third-party 
vendors, suppliers and contractors in the fields of aerospace, 
chemical, construction materials, energy, food and beverage, bid 
management, public safety and sustainability, manufacturing, 
mining, oil and gas, pharmaceutical, pulp and paper, 
telecommunications and waste management on behalf of others; 
gathering, analyzing, and evaluating risk management and 
regulatory compliance information of third-party vendors, 
suppliers and contractors on behalf of others; and business 
management services, namely, prequalifying, screening and 
managing third-party vendors, suppliers, and contractors on 
behalf of others. (2) Providing non-downloadable use of 
computer software for the purpose of prequalifying, screening 
and managing third-party vendors, suppliers, and contractors on 
behalf of others. (3) Providing non-downloadable use of 
computer software for the purpose of prequalifying, screening 
and managing third-party vendors, suppliers, and contractors for 
client companies. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2003 on services (1), (2). Priority Filing Date: 
October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/107,305 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4346339 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4551376 on services (1).

SERVICES: (1) Services aux entreprises, nommément 
enregistrement, sélection et vérification des titres de 
compétences de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs 
dans les domaines de l'aérospatiale, des produits chimiques, 
des matériaux de construction, de l'énergie, des aliments et des 
boissons, de la gestion de soumissions, de la sécurité publique 
et de la durabilité, de la fabrication, des mines, du pétrole et du 
gaz, des produits pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des 
télécommunications et de la gestion des déchets pour le compte 
de tiers; collecte, mise à jour, vérification, analyse, repérage et 
organisation de documentation et d'information sur des 
vendeurs, des fournisseurs et des entrepreneurs dans les 
domaines de l'aérospatiale, des produits chimiques, des 
matériaux de construction, de l'énergie, des aliments et des 
boissons, de la gestion de soumissions, de la sécurité publique 
et de la durabilité, de la fabrication, des mines, du pétrole et du 
gaz, des produits pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des 
télécommunications et de la gestion des déchets pour le compte 
de tiers; collecte, analyse et évaluation de renseignements sur la 
gestion des risques et la conformité aux règlements de 
vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs pour le compte de 
tiers; services de gestion des affaires, nommément 
préqualification, sélection et gestion de vendeurs, de 
fournisseurs et d'entrepreneurs pour le compte de tiers. (2) Offre 
d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour la 
préqualification, la sélection et la gestion de vendeurs, de 
fournisseurs et d'entrepreneurs pour le compte de tiers. (3) Offre 
d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour la 
préqualification, la sélection et la gestion de vendeurs, de 
fournisseurs et d'entrepreneurs pour des entreprises clientes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 

janvier 2003 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité 
de production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/107,305 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4346339 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4551376 en liaison 
avec les services (1).

1,650,946. 2013/11/06. Credicor Financial Corp., #305-889 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS J. LIVESEY, (Lonsdale Law), 304-
1200 Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7M3H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey and orange are claimed as a feature of the mark. The word 
CREDICOR is grey; the remainder of the mark is orange.

SERVICES: Equipment leasing and financial services namely 
purchase financing services, lease financing services, equipment 
financing services, loan financings, insurance premium 
financings, mortgages, bridge loans and term debt financing to 
others. Used in CANADA since May 14, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot CREDICOR est gris; le 
reste de la marque est orange.

SERVICES: Services de location d'équipement et services 
financiers, nommément services de financement d'achat, 
services de crédit-bail, services de financement d'équipement, 
financement par prêts, financement de primes d'assurance, prêts 
hypothécaires, prêts-relais et financement par emprunt à terme 
fixe pour des tiers. Employée au CANADA depuis 14 mai 2012 
en liaison avec les services.

1,650,954. 2013/11/06. LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 63100 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DICLOCED
GOODS: Ophthalmological preparations and pharmaceutical 
preparations, namely, ophthalmological pharmaceutical 
preparations and anti-inflammatory drugs for ophthalmic 
purposes, ophthalmological preparations, ophthalmological 
preparations, namely, sanitary preparations for medical 
purposes, and disinfectants for medical or sanitary purposes 
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(except soaps), eye drops, ophthalmological ointments, creams 
and gels for ophthalmological purposes, lotions for 
ophthalmological pharmaceutical purposes, antiseptics, 
analgesics, tranquilizers and sedatives for ophthalmological 
purposes. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on September 27, 2005 under No. 053382309 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations ophtalmologiques et préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques et anti-inflammatoires à usage ophtalmique, 
préparations ophtalmologiques, préparations ophtalmologiques, 
nommément préparations hygiéniques à usage médical, et 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (sauf les savons), 
gouttes pour les yeux, onguents ophtalmologiques, crèmes et 
gels pour utilisation en ophtalmologie, lotions à usage 
pharmaceutique et ophtalmologique, antiseptiques, 
analgésiques, tranquillisants et sédatifs pour utilisation en 
ophtalmologie. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 septembre 2005 sous 
le No. 053382309 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,984. 2013/11/06. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TENNESSEE 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BOLD CHIPOTLE
GOODS: Spices, marinades and seasonings. Priority Filing 
Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/937,947 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4534736 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Épices, marinades et assaisonnements. Date de 
priorité de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,947 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4534736 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,010. 2013/11/06. David Mc Dougall, 8701 8 ième avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 2X4

Prime Life Products
PRODUITS: Air purification products namely electrostatic filters, 
HEPA filters, fiberglass pads, pleated carbon filters, custom 
made filters, highly concentrated deodorizers, sanitizers, 
insulation coatings, heavy duty cleaner and degreasers, odor 
neutralizers, coi l  cleaners, disinfectants, mold inhibitors, air 
scrubbers and purifiers. Employée au CANADA depuis 08 
janvier 1997 en liaison avec les produits.

GOODS: Produits de purification de l'air nommément filtres 
électrostatiques, filtres HEPA, tampons de fibre de verre, filtres 
de carbone plissés, filtres faits sur mesure, désodorisants 
concentrés, désinfectants, revêtements d'isolation, nettoyants et 
dégraissants de haute tenue, neutralisants d'odeurs, nettoyants 
à serpentin, désinfectants, inhibiteurs de moisissures, filtres à air 
et purificateurs. Used in CANADA since January 08, 1997 on 
goods.

1,651,012. 2013/11/06. Nova Pole International Inc., #102 19433 
96th Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C4

GOODS: Metal pole decorative corrosion protective powder 
coating. Used in CANADA since February 28, 2010 on goods.

PRODUITS: Revêtement protecteur anticorrosion et décoratif en 
poudre pour les poteaux en métal. Employée au CANADA 
depuis 28 février 2010 en liaison avec les produits.

1,651,047. 2013/11/07. Watershed Geosynthetics LLC, 
Corporation organized pursuant to the laws of the State of 
Georgia, U.S.A, 11400 Atlantis Place, Suite 200, Alpharetta, GA 
30022, 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: Artificial ground coverings, namely artificial ground 
coverings for environmental sites consisting primarily of an 
erosion control geomembrane fabric, erosion control tufted 
geosynthetic textile mats and sand infill for the erosion control 
tufted geosynthetic textile mats; synthetic turf. Priority Filing 
Date: May 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85927660 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. 4,686,677 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol artificiels, nommément 
revêtements de sol artificiels pour des sites environnementaux 
constitués principalement d'une géomembrane anti-érosion, de 
géotextiles synthétiques touffetés anti-érosion et de sable de 
remplissage pour les géotextiles synthétiques touffetés anti-
érosion; gazon synthétique. Date de priorité de production: 09 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85927660 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. 4,686,677 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,651,070. 2013/11/07. Watershed Geosynthetics LLC, 
Corporation organized pursuant to the laws of the State of 
Georgia, U.S.A, 11400 Atlantis Place, Suite 200, Alpharetta, GA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HYDROTURF
GOODS: Artificial ground coverings, namely artificial ground 
coverings for environmental sites consisting primarily of an 
erosion control geomembrane fabric, erosion control tufted 
geosynthetic textile mats and sand infill for the erosion control 
tufted geosynthetic textile mats; synthetic turf. Priority Filing 
Date: May 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85927645 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 10, 2015 under No. 4,683,425 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol artificiels, nommément 
revêtements de sol artificiels pour des sites environnementaux 
constitués principalement d'une géomembrane anti-érosion, de 
géotextiles synthétiques touffetés anti-érosion et de sable de 
remplissage pour les géotextiles synthétiques touffetés anti-
érosion; gazon synthétique. Date de priorité de production: 09 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85927645 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 février 2015 sous le No. 4,683,425 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,116. 2013/11/07. Agri-Care International Ltd., 418 Milburn 
Crescent, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 4X8

Agri-Care
SERVICES: Agricultural services for growers and agricultural 
companies namely consulting services and management of 
farms and farmland with respect to crops, soil health, and pest 
control. Used in CANADA since February 01, 2005 on services.

SERVICES: Services agricoles pour les producteurs et les 
entreprises agricoles, nommément services de consultation et 
gestion de fermes et de terres agricoles concernant les cultures, 
la vitalité du sol et la lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les services.

1,651,133. 2013/11/07. Hyper Wear, Inc., 2120 Denton Dr., Suite 
101, Austin, Texas 78758, 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

SANDBELL

GOODS: (1) Fitness equipment, namely, free weights. (2) Dumb-
bells; free weights; fitness machines and equipment, namely, 
free weights, treadmills, rowing machines, stair stepping 
machines, strength machines, elliptical machines, stationary 
cycles. SERVICES: (1) Providing group fitness class programs; 
physical fitness instruction and training services. (2) Providing 
information in the fields of physical fitness, health and exercise 
training; providing instructional material in video format that may 
be exhibited on electronic displays, featuring workout programs 
and information in the fields of physical fitness, health and 
exercise training. (3) Providing group fitness class programs; 
physical fitness instruction and training services; providing 
information in the fields of physical fitness and exercise training; 
providing instructional material in video format that may be 
exhibited on electronic displays, featuring workout programs and 
information in the fields of physical fitness and exercise training. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2008 
on services (2); April 22, 2009 on goods (1); July 12, 2012 on 
services (1). Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/960,697 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2) and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,714,409 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,536,180 
on services (3).

PRODUITS: (1) Équipement d'entraînement physique, 
nommément poids et haltères. (2) Haltères; poids et haltères; 
appareils et équipement d'entraînement physique, nommément 
poids et haltères, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, 
machines d'entraînement en force, exerciseurs elliptiques, vélos 
stationnaires. SERVICES: (1) Offre de programmes 
d'entraînement en groupe; services d'enseignement et de 
formation en matière d'entraînement physique. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de 
la santé et de l'exercice physique; offre de vidéos d'instruction 
qui peuvent être visualisées sur des écrans électroniques, 
présentant des programmes et des renseignements 
d'entraînement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la santé et de l'exercice physique. (3) Offre de programmes 
d'entraînement en groupe; services d'enseignement et de 
formation en matière d'entraînement physique; diffusion 
d'information dans les domaines de l'entraînement physique et 
de l'exercice physique; offre de vidéos d'instruction qui peuvent 
être visualisées sur des écrans électroniques, présentant des 
programmes et des renseignements d'entraînement dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
novembre 2008 en liaison avec les services (2); 22 avril 2009 en 
liaison avec les produits (1); 12 juillet 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960,697 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,714,409 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mai 2014 sous le No. 4,536,180 en liaison avec les services (3).
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1,651,150. 2013/11/07. Industrial Physical Capability Services, 
Inc., 1696 Georgetown Road, Unit B, Hudson, Ohio, 44236, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PSRA
SERVICES: A standardized and objective process to evaluate a 
person's strength, namely medical testing services and physical 
fitness and capability evaluations and evaluation recommending 
program to address weakness and enhance strength, namely 
providing evaluations and consultations to individuals to assist 
with addressing physical weakness by developing programs to 
enhance their strength. Priority Filing Date: May 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/927,667 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. 4,578,479 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Processus standardisé et objectif pour évaluer la 
force d'une personne, nommément services d'examens 
médicaux ainsi qu'évaluation de la bonne condition physique et 
des capacités physiques, et programme recommandant des 
évaluations pour remédier à la faiblesse et améliorer la force, 
nommément offre d'évaluations et de consultations aux 
personnes pour aider à remédier à la faiblesse physique par 
l'élaboration de programmes pour améliorer leur force. Date de 
priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/927,667 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. 
4,578,479 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,651,155. 2013/11/07. Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
Kässbohrerstrasse 11, 88471 Laupheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRAILBULLY
GOODS: Tracked vehicles for the maintenance and forming of 
terrain, in particular snow-bound terrain. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on goods. Priority Filing Date: 
July 10, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011970324 
in association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on December 04, 
2013 under No. 011970324 on goods.

PRODUITS: Véhicules à chenilles pour l'entretien et la formation 
de terrains, notamment de terrains bloqués par la neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
10 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011970324 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 

(UE) le 04 décembre 2013 sous le No. 011970324 en liaison 
avec les produits.

1,651,183. 2013/11/07. Credicor Financial Corp., #305-889 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS J. LIVESEY, (Lonsdale Law), 304-
1200 Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7M3H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey and orange are claimed as a feature of the mark. The word 
CREDICOR is grey; the remainder of the mark is orange.

SERVICES: Equipment leasing and financial services namely 
purchase financing services, lease financing services, loan 
financings, insurance premium financings, mortgages, bridge 
loans and term debt financing to others. Used in CANADA since 
May 14, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot CREDICOR est gris; le 
reste de la marque est orange.

SERVICES: Location d'équipement et services financiers 
connexes, nommément services de financement, services de 
crédit-bail, financement par prêts, financement de primes 
d'assurance, prêts hypothécaires, prêts-relais et financement par 
emprunt à terme fixe pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 14 mai 2012 en liaison avec les services.

1,651,226. 2013/11/08. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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

MOVE BY ARDENE
GOODS: Sunglasses, parts and fittings for sunglasses; goods in 
precious metals, namely, jewellery; jewellery; precious stones; 
custom jewellery; body jewellery; watches; trunks and travelling 
bags; handbags, wallets, backpacks; umbrellas, parasols and 
walking sticks; clothing, namely, t-shirts, shirts, blouses, vests, 
jackets, coats, pants, shorts, skirts, dresses, leggings, socks, 
sweaters, pullovers, tops, casual wear, athletic clothing, 
swimwear, beachwear; undergarments, lingerie, loungewear; 
hosiery; headwear, namely hats, berets, tuques, caps, baseball 
caps, earmuffs, bridal headpieces; footwear, namely, shoes, 
sandals; flip flops; slippers, casual footwear, children's footwear, 
baby footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, exercise footwear and boots; clothing belts; fashion 
accessories, namely, scarves, bandannas; lace and embroidery, 
ribbons and braid; hair ornaments; hair ornaments in the form of 
combs; hair clips; buttons; hooks and eyes; artificial flowers; 
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SERVICES: Retail store services featuring sunglasses, 
jewellery, costume jewellery, body jewellery, watches, bags and 
luggage, hair ornaments, fashion accessories, clothing, 
headwear, footwear, lingerie, hosiery; online retail store services 
featuring sunglasses, jewellery, costume jewellery, body 
jewellery, watches, bags and luggage, hair ornaments, fashion 
accessories, clothing, headwear, footwear, lingerie, hosiery; 
operation of retail stores offering for sale sunglasses, jewellery, 
costume jewellery, body jewellery, watches, bags and luggage, 
hair ornaments, fashion accessories, clothing, headwear, 
footwear, lingerie, hosiery. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Lunettes de soleil, pièces et accessoires pour 
lunettes de soleil; produits en métaux précieux, nommément 
bijoux; bijoux; pierres précieuses; bijoux faits sur mesure; bijoux 
pour le corps; montres; malles et bagages; sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, gilets, 
vestes, manteaux, pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons-
collants, chaussettes, vestes de laine, chandails, hauts, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de plage; vêtements de dessous, lingerie, vêtements 
d'intérieur; bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, tuques, casquettes, casquettes de baseball, cache-
oreilles, coiffes de mariée; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales; tongs; pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants 
d'exercice et bottes; ceintures pour vêtements; accessoires de 
mode, nommément foulards, bandanas; dentelle et broderie, 
rubans et lacets; ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; pinces à cheveux; macarons; 
crochets et oeillets; fleurs artificielles. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux pour le corps, montres, sacs et 
valises, ornements pour cheveux, accessoires de mode, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lingerie, 
bonneterie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : lunettes de soleil, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux 
pour le corps, montres, sacs et valises, ornements pour 
cheveux, accessoires de mode, vêtements, couvre-chefs, 
articles chaussants, lingerie, bonneterie; exploitation de 
magasins de vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux pour le corps, montres, sacs et 
valises, ornements pour cheveux, accessoires de mode, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lingerie, 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,291. 2013/11/08. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMARIS CONTROL
GOODS: Computer software for use in planning and 
configuration of electrical power supply and distribution in 
buildings and for processing data relating to power supply and 

distribution in buildings; computer software for operation and 
monitoring of electrical switching devices for power distribution 
systems and motor control centers, computer software for 
recording and displaying measured values, status and diagnostic 
information and for fault diagnostics relating to electrical 
switching devices for power distribution systems and motor 
control centers. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011852811 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la planification et la configuration de 
l'alimentation en électricité et de la distribution d'électricité dans 
des bâtiments, et pour le traitement de données concernant 
l'alimentation en électricité et la distribution d'électricité dans des 
bâtiments; logiciels pour assurer le fonctionnement et la 
surveillance de dispositifs de commutation pour des systèmes de 
distribution d'électricité et des centres de commande, logiciels 
pour l'enregistrement et l'affichage de valeurs mesurées, d'état 
et de renseignements diagnostiques et pour la pose de 
diagnostics en cas de problème ayant trait à des dispositifs de 
commutation pour des systèmes de distribution d'électricité et 
des centres de commande. Date de priorité de production: 29 
mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011852811 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,382. 2013/11/12. 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

GOODS: Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by chemical 
adhesive labels, to the body paneling parts of an automobile, 
said numbers being traceable, so as to identify a particular 
automobile recovered after theft. SERVICES:  Etching, scribing 
or adhering a permanent 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. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Système de sécurité comprenant une suite de 
numéros d'identification pour application permanente au moyen 
d'étiquettes adhésives chimiques sur les panneaux de 
carrosserie, lesdits numéros étant retraçables, afin d'identifier 
une voiture une fois celle-ci retrouvée à la suite d'un vol. 
SERVICES: Gravure, traçage ou collage de façon permanente 
d'une série de numéros d'identification aux panneaux de 
carrosserie et aux principales pièces d'une automobile ainsi qu'à 
ses vitres, pour permettre l'identification de l'automobile et de 
pièces d'automobiles retrouvées à la suite d'un vol, et tenue d'un 
registre de ces numéros d'identification pour réduire le risque de 
vol d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,651,406. 2013/11/12. Lidia Genovese, 18181 Humber Station 
Road, Caledon, ONTARIO L7E 3A6 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: Charitable fund raising services; providing funding 
to charities and community groups operated by others; providing 
financial assistance to community services, social services, 
educational and cultural activities; to establish and provide 
funding for assistance for at risk youth in a community; to 
establish and provide funding for assistance for disadvantaged 
communities and disadvantaged community members; to 
establish and provide financial support to assist at risk youth in a 
community; to establish and provide financial support to assist 
disadvantaged communities and disadvantaged community 
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre de fonds à des organismes de bienfaisance et à des 
groupes communautaires exploités par des tiers; offre d'aide 
financière pour des services communautaires, des services 
sociaux ainsi que des activités éducatives et culturelles; collecte 
et offre de fonds pour aider les jeunes à risque dans une 
communauté; collecte et offre de fonds pour aider les 
communautés défavorisées et les membres défavorisés de 
communautés; mise sur pied et offre d'un soutien financier pour 
aider les jeunes à risque dans une communauté; mise sur pied 
et offre d'un soutien financier pour aider les communautés 

défavorisées et les membres défavorisés de communautés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,433. 2013/11/08. Cabela's Incorporated, a corporation of 
Delaware, One Cabela Drive, Sidney, Nebraska 69160, 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

COOL PHASE
GOODS: Apparel, namely shirts, pants, shorts, headwear, 
namely hats and caps, neck gaiters; footwear, namely boots and 
athletic running shoes. Priority Filing Date: May 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/942,356 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
cache-cous; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures de course. Date de priorité de production: 24 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/942,356 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,435. 2013/11/08. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LADINE
GOODS: Hair care preparations; Hair cleaning preparations; 
Hair coloring preparations; Hair straightening preparations; Hair 
styling preparations; Hair waving preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits de lavage des 
cheveux; colorants capillaires; produits capillaires lissants; 
produits coiffants; produits capillaires à onduler. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,446. 2013/11/08. MotBot Innovative Software, Inc., 3611 
Granville Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 1C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MOTBOT
GOODS: Computer software for organizing and analyzing 
mechanical, environmental and reliability data arising from the 
testing of computer hardware, namely, consumer electronics, 
namely, cellular mobile handsets, computer tablets, computer 
laptops and gaming consoles. SERVICES: Providing online, 
non-downloadable access to computer software for organizing 
and analyzing data arising from the testing of computer 
hardware, namely, consumer electronics, namely, cellular mobile 
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handsets, computer tablets, computer laptops and gaming 
consoles. Used in CANADA since at least as early as October 
26, 2012 on goods. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Logiciels pour organiser et analyser les données 
mécaniques, environnementales et de fiabilité découlant de 
l'essai de matériel informatique, nommément d'appareils 
électroniques grand public, nommément de combinés cellulaires 
sans fil, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et de 
consoles de jeu. SERVICES: Offre d'accès en ligne à des 
logiciels non téléchargeables pour organiser et analyser les 
données découlant de l'essai de matériel informatique, 
nommément d'appareils électroniques grand public, nommément 
de combinés cellulaires sans fil, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs et de consoles de jeu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2012 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,473. 2013/11/12. LUC BELAIRE LLC, a Delaware 
Corporation, 81 Greene St., 2nd Floor, 10012 New York, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUC BELAIRE
GOODS: (1) Alcoholic beverages (except beers), namely wine-
based beverages, alcoholic cocktails, alcoholic liqueurs. (2) 
Sparkling wines; wines. Used in CANADA since at least as early 
as December 18, 2012 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, 
liqueurs alcoolisées. (2) Vins mousseux; vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2012 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,651,497. 2013/11/12. Creative Mobile Technologies, LLC, 42-
50 24th Street, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUEBEC, H3W2H9

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for facilitating mobile payments; computer software, 
namely, an electronic financial platform that accommodates 
multiple types of payment and debt transactions in an integrated 
mobile phone, PDA, and web based environment. Priority Filing 
Date: October 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86080845 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

August 19, 2014 under No. 4,590,282 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant les paiements mobiles; logiciel, nommément 
plateforme financière électronique qui permet d'effectuer 
plusieurs types de paiement et d'opérations de créance au 
moyen d'un environnement intégré pour les téléphones mobiles, 
les ANP et le Web. Date de priorité de production: 02 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86080845 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2014 sous le No. 4,590,282 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,527. 2013/11/12. Golden Maple Investment Service Co. 
Ltd., 1935 Rue Pigeon, Lasalle, QUEBEC H8N 0A7

Ocean Feast
GOODS: (1) seafood including processed and unprocessed 
seafood. (2) wine including ice wine. (3) dairy products including 
milk and milk powder. (4) meat including pork, beef and chicken. 
(5) bee propolis. (6) maple sugar and maple syrup. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Poissons et fruits de mer, y compris poissons et 
fruits de mer transformés ou non. (2) Vin, y compris vin de glace. 
(3) Produits laitiers, y compris lait et poudre de lait. (4) Viande, y 
compris porc, boeuf et poulet. (5) Propolis. (6) Sucre d'érable et 
sirop d'érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,539. 2013/11/12. Royal Mat Inc., 132, 181e Rue, Parc 
Industriel, Beauceville, QUÉBEC G5X 2S8 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

ROYAL MAT
PRODUITS: (1) Marchandises à base de caoutchouc recyclé, 
nommément tapis antifatigue, revêtements pour endroit de 
travail, revêtements antivibrations, tapis souple et flexible destiné 
à épouser les surfaces, revêtements pour les quais, rideaux 
coupe-froid, poudre de caoutchouc, pare-chocs, tapis 
antidérapants, tapis de recouvrement pour gymnases, arénas et 
centres de ski et membranes protectrices pour protéger le 
plancher et les murs de camions et remorques. (2) Pavés 
extérieurs sous forme de tuiles. (3) Garde-boue et panneaux 
d'insonorisation; tapis d'entrée. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication de marchandises à 
base de caoutchouc recyclé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1995 en liaison avec les produits (2); 
1996 en liaison avec les produits (3).

GOODS: (1) Goods made from recycled rubber, namely anti-
fatigue mats, coatings for the workplace, anti-vibration coatings, 
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soft and flexible mats intended for surfaces, coatings for docks, 
weatherstripping curtains, rubber powder, bumpers, non-slip 
mats, covering mats for gymnasiums, arenas, and skiing facilities 
and protective liners for protecting the floors and walls of trucks 
and trailers. (2) Exterior pavers in the form of tiles. (3) 
Mudguards and sound-insulating panels; door mats. SERVICES:
Operation of a business specializing in manufacturing products 
from recycled rubber. Used in CANADA since at least as early 
as 1983 on goods (1) and on services; 1995 on goods (2); 1996 
on goods (3).

1,651,544. 2013/11/12. Numismatic Guaranty Corporation of 
America, 5501 Communications Parkway, Sarasota, FL  34240, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

THE NGC STAR DESIGNATION
SERVICES: Quality grading of collectible coins. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3646505 on services.

SERVICES: Classement par qualités de pièces de monnaie à 
collectionner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 septembre 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2009 sous le No. 3646505 en liaison avec les services.

1,651,569. 2013/11/12. ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD., a legal 
entity, No. 180, Wenfu Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; non-alcoholic coffee-based beverages; 
non-alcoholic chocolate-based beverages; honeys; ices; ice 

creams; sugars; fructose; cookies; cakes. SERVICES: Cafes; 
cafeterias; bar services; take-away food and drink services. 
Used in CANADA since at least as early as August 24, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; miel; 
glaces; crème glacée; sucres; fructose; biscuits; gâteaux. 
SERVICES: Cafés; cafétérias; services de bar; services 
d'aliments et de boissons à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,651,585. 2013/11/12. Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 
Midland Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRIMUCCI BRANDS
GOODS: (1) Tomatoes, olives, hot peppers, olive oil, tomato 
sauce, peppers. (2) Canned and jar vegetables, pickled 
vegetables, vinegars, edible oils and cured and smoked meats. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tomates, olives, piments forts, huile d'olive, 
sauce tomate, piments. (2) Légumes en conserve et en bocal, 
légumes marinés, vinaigres, huiles alimentaires ainsi que 
viandes salaisonnées et viandes fumées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,651,661. 2013/11/12. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

YANCHI
GOODS: Bamboo wood flooring, bamboo flooring, area rugs. 
Used in CANADA since June 25, 2004 on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en bambou, carpettes. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2004 en liaison avec les 
produits.

1,651,662. 2013/11/12. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

EVORA
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GOODS: Flooring, namely, cork flooring and cork floor 
coverings. Used in CANADA since October 05, 2005 on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol, nommément revêtement de 
sol en liège et revêtements de sol en liège. Employée au 
CANADA depuis 05 octobre 2005 en liaison avec les produits.

1,651,723. 2013/11/12. Lotus Leaf Communications Inc., 675 
King Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5V 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

LOTUS LEAF COMMUNICATIONS
SERVICES:  Consulting in the field of publicity, public relations 
and marketing; consumer and sales research, data collection 
and analysis; creating promotional and marketing 
communications for others, namely, production and distribution 
of press kits, press releases, news releases and fact 
sheets;consulting in the field of the use of social media and 
digital communication for marketing and publicity; event planning 
services; fashion styling services; coordination and management 
of photo sessions. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2007 on services.

SERVICES: Consultation dans les domaines de la publicité, des 
relations publiques et du marketing; recherche, collecte de 
données et analyse concernant les consommateurs et les 
ventes; création de communications promotionnelles et de 
marketing pour des tiers, nommément production et distribution 
de pochettes de presse, de communiqués de presse, de 
communiqués et de fiches d'information; consultation dans le 
domaine de l'utilisation de médias sociaux et de moyens de 
communication numériques pour le marketing et la publicité; 
services de planification d'évènements; services de stylisme de 
mode; coordination et gestion de séances de photographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,651,728. 2013/11/12. Lotus Leaf Communications Inc., 675 
King Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO M5V 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SERVICES:  Consulting in the field of publicity, public relations 
and marketing; consumer and sales research, data collection 
and analysis; creating promotional and marketing 
communications for others, namely, production and distribution 
of press kits, press releases, news releases and fact 
sheets;consulting in the field of the use of social media and 

digital communication for marketing and publicity; event planning 
services; fashion styling services; coordination and management 
of photo sessions. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2009 on services.

SERVICES: Consultation dans les domaines de la publicité, des 
relations publiques et du marketing; recherche, collecte de 
données et analyse concernant les consommateurs et les 
ventes; création de communications promotionnelles et de 
marketing pour des tiers, nommément production et distribution 
de pochettes de presse, de communiqués de presse, de 
communiqués et de fiches d'information; consultation dans le 
domaine de l'utilisation de médias sociaux et de moyens de 
communication numériques pour le marketing et la publicité; 
services de planification d'évènements; services de stylisme de 
mode; coordination et gestion de séances de photographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,651,795. 2013/11/13. Obschestvo S Ogranichennoy  
Otvetstvennostyu  'Splat-Cosmetica', ul. Stromynka, dom 19, 
korp. 2, RU-107076 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SMILEX
GOODS: Breath freshening sprays; dental bleaching gels; 
dentifrices; mouth washes, not for medical purposes; floss for 
dental purposes; water apparatus for cleaning teeth and gums, 
namely irrigators; toothbrushes; electric toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels de 
blanchiment dentaire; dentifrices; rince-bouches, à usage autre 
que médical; soie dentaire appareils à eau pour nettoyer les 
dents et les gencives, nommément hydropulseurs; brosses à 
dents; brosses à dents électriques. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,651,825. 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

CZM
GOODS: Foundation work machines, namely, excavators. 
SERVICES: Retail store services featuring floating and 
nonfloating 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.

PRODUITS: Machines d'excavation, nommément excavatrices. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail des 
produits suivants : équipement de forage flottant ou non, 
foreuses, poinçons pour foreuses, appareil de forage de 
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reconnaissance permettant d'atteindre une profondeur grande 
ou moyenne pour la reconnaissance du sol en profondeur, 
appareils de forage et d'excavation, appareils de forage à 
micropieu, appareils de forage montés sur camion, équipement 
de forage monté sur grue. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,914. 2013/11/13. Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, 
CH-4310 Rheinfelden, 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

OPTICORE
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the prevention and treatment of gastrointestinal disorders; 
diagnostic reagents for medical diagnostic use. Priority Filing 
Date: May 14, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55701/2013 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 55701/2013 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,651,919. 2013/11/13. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONFIDENSE
GOODS: Software module for medical imaging used as part of a 
medical diagnostic mapping system. Priority Filing Date: 
November 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86112192 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Module logiciel pour l'imagerie médicale utilisé 
comme composante d'un système médical de cartographie à 
des fins de diagnostic. Date de priorité de production: 06 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86112192 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,946. 2013/11/13. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier, 
94410 SAINT-MAURICE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

NEOFLO

PRODUITS: Appareils de traitement de l'eau, nommément 
appareils de traitement de l'eau par un procédé de flottation, 
appareils de filtration de l'eau, appareils pour la purification de 
l'eau, appareils de dessalement de l'eau, appareils de traitement 
des boues pour les usines de traitement d'eau ; installations de 
traitement de l'eau, nommément filtres à eau pour usage 
industriels, installations d'épuration des eaux usées, installations 
de traitement de l'eau par un procédé de flottation, installations 
de traitement des boues par un procédé de flottation et séchage; 
installations chimiques pour le traitement de l'eau, nommément 
installations de flottation. Date de priorité de production: 16 mai 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 005 218 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 
2013 sous le No. 13 4 005 218 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Water treatment apparatus, namely apparatus for 
treating water by means of a flotation process, water filtration 
apparatus, water purification apparatus, water desalination 
apparatus, sludge treatment apparatus for water treatment 
plants; water treatment installations, namely water filters for 
industrial use, waste water treatment installations, installations 
for treating water by means of a flotation process, installations 
for treating sludge by means of a flotation and drying process; 
chemical water treatment installations, namely flotation 
installations. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 005 218 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on May 16, 2013 under No. 13 4 005 218 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,651,952. 2013/11/13. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
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: (1) Roofing adhesives, construction industry 
adhesives, adhesive sealants; adhesive primers for use in 
roofing. (2) Cleaning preparations for use in roofing. (3) Metal 
fasteners, namely, screws, bars and plates used for attaching 
roofing membranes and insulation products to roofing decks. (4) 
Educational publications, namely, training manuals in the field of 
the construction, inspection and repair of roofing. (5) Insulation 
board for use in roofing, building and construction; roofing 
sealants and adhesive tapes, construction industry sealants and 
adhesive tapes, adhesive tape, general purpose sealants. (6) 
Roofing membranes for use in building and construction; non-
metal roofing products, namely, flashing, pipe boots, T-joint 
covers and batten strips. Used in CANADA since at least as 
early as June 03, 2013 on goods. Priority Filing Date: July 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/013861 in association with the same kind of goods (2); July 
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18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/013866 in association with the same kind of goods (6); 
July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/013857 in association with the same kind of 
goods (4); July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/013869 in association with the 
same kind of goods (5); July 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/013833 in 
association with the same kind of goods (1); July 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/013848 in association with the same kind of goods (3).

PRODUITS: (1) Adhésifs pour toitures, adhésifs pour l'industrie 
de la construction, produits d'étanchéité adhésifs; apprêts 
adhésifs pour toitures. (2) Produits de nettoyage pour toitures. 
(3) Attaches en métal, nommément vis, barres et plaques pour 
fixer les membranes de couverture et les produits isolants aux 
toitures. (4) Publications éducatives, nommément manuels de 
formation dans les domaines de la construction, de l'inspection 
et de la réparation de toitures. (5) Panneaux isolants pour 
toitures et pour la construction; produits d'étanchéité pour 
toitures et rubans adhésifs, produits d'étanchéité et rubans 
adhésifs pour l'industrie de la construction, ruban adhésif, 
produits d'étanchéité à usage général. (6) Membranes de 
couverture pour la construction; produits de couverture autres 
qu'en métal, nommément solin, collets de prise d'air, pièces pour 
joint en T et couvre-joints. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013861 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013866 en liaison avec le même 
genre de produits (6); 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013857 en liaison avec le même 
genre de produits (4); 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013869 en liaison avec le même 
genre de produits (5); 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013833 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013848 en liaison avec le même 
genre de produits (3).

1,652,055. 2013/11/14. Balzano, LLC, 903 Providence Place 
#138, Providence, RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GOODS: Pots, pans, woks, kettles, knives, forks, spoons, 
whisks, spatulas; tongs, namely serving tongs; serving trays, 

scissors; shears, namely kitchen shears; ladles; food containers, 
namely food storage containers; pressure cookers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marmites, casseroles, woks, bouilloires, couteaux, 
fourchettes, cuillères, fouets, spatules; pinces, nommément 
pinces de service; plateaux de service, ciseaux; cisailles, 
nommément cisailles de cuisine; louches; contenants pour 
aliments, nommément contenants pour aliments; autocuiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,056. 2013/11/14. Balzano, LLC, 903 Providence Place 
#138, Providence, RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Relance
GOODS: Pots, pans, woks, kettles, knives, forks, spoons, 
whisks, spatulas; tongs, namely serving tongs; serving trays, 
scissors; shears, namely kitchen shears; ladles; food containers, 
namely food storage containers; pressure cookers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marmites, casseroles, woks, bouilloires, couteaux, 
fourchettes, cuillères, fouets, spatules; pinces, nommément 
pinces de service; plateaux de service, ciseaux; cisailles, 
nommément cisailles de cuisine; louches; contenants pour 
aliments, nommément contenants pour aliments; autocuiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,059. 2013/11/14. Balzano, LLC, 903 Providence Place 
#138, Providence, RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GOODS: Pots, pans, woks, kettles, knives, forks, spoons, 
whisks, spatulas, tongs, namely serving tongs; serving trays, 
scissors, shears, namely kitchen shears; ladles, food containers, 
namely food storage containers; pressure cookers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marmites, casseroles, woks, bouilloires, couteaux, 
fourchettes, cuillères, fouets, spatules, pinces, nommément 
pinces de service; plateaux de service, ciseaux, cisailles, 
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nommément cisailles de cuisine; louches, contenants pour 
aliments, nommément contenants pour aliments; autocuiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,061. 2013/11/14. Balzano, LLC, 903 Providence Place 
#138, Providence, RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Balzano
GOODS: Pots, pans, woks, kettles, knives, forks, spoons, 
whisks, spatulas, tongs, namely serving tongs; serving trays, 
scissors, shears, namely kitchen shears; ladles, food containers, 
namely food storage containers; pressure cookers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marmites, casseroles, woks, bouilloires, couteaux, 
fourchettes, cuillères, fouets, spatules, pinces, nommément 
pinces de service; plateaux de service, ciseaux, cisailles, 
nommément cisailles de cuisine; louches, contenants pour 
aliments, nommément contenants pour aliments; autocuiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,113. 2013/11/14. Sanset Gida Turizm Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Joint Stock Company, Istinye Mah. Balabandere 
Cad., No:14 34460 Sariyer-Istanbul, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: (1) Roasted, chopped, shredded, whitened dry nuts, 
nuts and hazelnuts paste; hazelnuts paste and cream with and 
without cacao; chocolate spread; chocolate and cacao dragees; 
pralines, chocolate bars, hazelnut bar covered with chocolate; 
apricot, cacao covered fig and walnut; fondants namely 
chocolate cake fondant; chocolates biscuits, chocolate waffles, 
hazelnut cream wafer covered with chocolate, chocolate flavored 
milk, chocolate flavored cream, jam namely fruit jams made with 
and without cacao; confectioneries namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, fruit-based confectionery; 
dried fruits and nuts namely nuts, peanuts, almond, pistachio, 
pumpkin seed, roasted chick pea, fig and dried grape, waffles, 
biscuits, cake; tea, coffee, cacao, plain chocolate, milk 
chocolate, chocolate covered nuts, chocolate covered pistachio. 
(2) Roasted, chopped, shredded, whitened dry nuts, nuts and 
hazelnuts paste; hazelnuts paste and cream with and without 
cacao; chocolate spread; chocolate and cacao dragees; pralines, 
chocolate bars, hazelnut bar covered with chocolate; apricot, 
cacao covered fig and walnut; fondants namely chocolate cake 
fondant; chocolates biscuits, chocolate waffles, hazelnut cream 
wafer covered with chocolate, chocolate flavored milk, chocolate 
flavored cream, jam namely fruit jams made with and without 
cacao; confectioneries namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery; dried fruits and nuts 
namely nuts, peanuts, almond, pistachio, pumpkin seed, roasted 
chick pea, fig and dried grape, waffles, biscuits, cake; tea, 

coffee, cacao, plain chocolate, milk chocolate, chocolate covered 
nuts, chocolate covered pistachio. Used in TURKEY on goods 
(1). Registered in or for TURKEY on April 07, 1995 under No. 
161130 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Noix séchées rôties, coupées en morceaux, 
râpées et blanchies, pâte de noix et de noisettes; pâte et crème 
de noisettes avec ou sans cacao; tartinade de chocolat; dragées 
au chocolat et au cacao; pralines, tablettes de chocolat, barres 
aux noisettes enrobées de chocolat; abricot, figues et noix de 
noyer enrobées de cacao; fondants, nommément fondant au 
chocolat; biscuits au chocolat, gaufres au chocolat, gaufrettes à 
la crème et aux noisettes enrobées de chocolat, lait aromatisé 
au chocolat, crème aromatisée au chocolat, confiture, 
nommément confitures aux fruits à base de cacao ou non; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries à base de fruits; noix et fruits séchés, 
nommément noix, arachides, amandes, pistaches, graines de 
citrouille, pois chiches rôtis, figues et raisins séchés, gaufres, 
biscuits, gâteau; thé, café, cacao, chocolat amer, chocolat au 
lait, noix enrobées de chocolat, pistaches enrobées de chocolat. 
(2) Noix séchées rôties, coupées en morceaux, râpées et 
blanchies, pâte de noix et de noisettes; pâte et crème de 
noisettes avec ou sans cacao; tartinade de chocolat; dragées au 
chocolat et au cacao; pralines, tablettes de chocolat, barres aux 
noisettes enrobées de chocolat; abricot, figues et noix de noyer 
enrobées de cacao; fondants, nommément fondant au chocolat; 
biscuits au chocolat, gaufres au chocolat, gaufrettes à la crème 
et aux noisettes enrobées de chocolat, lait aromatisé au 
chocolat, crème aromatisée au chocolat, confiture, nommément 
confitures aux fruits à base de cacao ou non; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits; noix et fruits séchés, nommément 
noix, arachides, amandes, pistaches, graines de citrouille, pois 
chiches rôtis, figues et raisins séchés, gaufres, biscuits, gâteau; 
thé, café, cacao, chocolat amer, chocolat au lait, noix enrobées 
de chocolat, pistaches enrobées de chocolat. Employée:
TURQUIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour TURQUIE le 07 avril 1995 sous le No. 161130 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,652,114. 2013/11/14. Sanset Gida Turizm Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Joint Stock Company, Istinye Mah. Balabandere 
Cad., No:14 34460 Sariyer-Istanbul, TURKEY 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

TADELLE
GOODS: (1) Roasted, chopped, shredded, whitened dry nuts, 
nuts and hazelnuts paste; hazelnuts paste and cream with and 
without cacao; chocolate spread; chocolate and cacao dragees; 
pralines, chocolate bars, hazelnut bar covered with chocolate; 
apricot, cacao covered fig and walnut; fondants namely 
chocolate cake fondant; chocolates biscuits, chocolates waffles, 
hazelnut cream wafer covered with chocolate, chocolate flavored 
milk, chocolate flavored cream, jam namely fruit jams made with 
and without cacao; confectioneries namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, fruit-based confectionery; 
dried fruits and nuts namely nuts, peanuts, almond, pistachio, 
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pumpkin seed, roasted chick pea, fig and dried grape, waffles, 
biscuits, cake; tea, coffee, cacao, plain chocolate, milk 
chocolate, chocolate covered nuts, chocolate covered pistachio. 
(2) Roasted, chopped, shredded, whitened dry nuts, nuts and 
hazelnuts paste; hazelnuts paste and cream with and without 
cacao; chocolate spread; chocolate and cacao dragees; pralines, 
chocolate bars, hazelnut bar covered with chocolate; apricot, 
cacao covered fig and walnut; fondants namely chocolate cake 
fondant; chocolates biscuits, chocolates waffles, hazelnut cream 
wafer covered with chocolate, chocolate flavored milk, chocolate 
flavored cream, jam namely fruit jams made with and without 
cacao; confectioneries namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery; dried fruits and nuts 
namely nuts, peanuts, almond, pistachio, pumpkin seed, roasted 
chick pea, fig and dried grape, waffles, biscuits, cake; tea, 
coffee, cacao, plain chocolate, milk chocolate, chocolate covered 
nuts, chocolate covered pistachio. Used in TURKEY on goods 
(1). Registered in or for TURKEY on May 14, 1999 under No. 
210564 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Noix séchées rôties, coupées en morceaux, 
râpées et blanchies, pâte de noix et de noisettes; pâte et crème 
de noisettes avec ou sans cacao; tartinade de chocolat; dragées 
au chocolat et au cacao; pralines, tablettes de chocolat, barres 
aux noisettes enrobées de chocolat; abricot, figues et noix de 
noyer enrobées de cacao; fondants, nommément fondant au 
chocolat; biscuits au chocolat, gaufres au chocolat, gaufrettes à 
la crème et aux noisettes enrobées de chocolat, lait aromatisé 
au chocolat, crème aromatisée au chocolat, confiture, 
nommément confitures aux fruits à base de cacao ou non; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries à base de fruits; noix et fruits séchés, 
nommément noix, arachides, amandes, pistaches, graines de 
citrouille, pois chiches rôtis, figues et raisins séchés, gaufres, 
biscuits, gâteau; thé, café, cacao, chocolat amer, chocolat au 
lait, noix enrobées de chocolat, pistaches enrobées de chocolat. 
(2) Noix séchées rôties, coupées en morceaux, râpées et 
blanchies, pâte de noix et de noisettes; pâte et crème de 
noisettes avec ou sans cacao; tartinade de chocolat; dragées au 
chocolat et au cacao; pralines, tablettes de chocolat, barres aux 
noisettes enrobées de chocolat; abricot, figues et noix de noyer 
enrobées de cacao; fondants, nommément fondant au chocolat; 
biscuits au chocolat, gaufres au chocolat, gaufrettes à la crème 
et aux noisettes enrobées de chocolat, lait aromatisé au 
chocolat, crème aromatisée au chocolat, confiture, nommément
confitures aux fruits à base de cacao ou non; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits; noix et fruits séchés, nommément 
noix, arachides, amandes, pistaches, graines de citrouille, pois 
chiches rôtis, figues et raisins séchés, gaufres, biscuits, gâteau; 
thé, café, cacao, chocolat amer, chocolat au lait, noix enrobées 
de chocolat, pistaches enrobées de chocolat. Employée:
TURQUIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour TURQUIE le 14 mai 1999 sous le No. 210564 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,652,163. 2013/11/15. SHARIFA HIMIDAN, 45 moore avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CIGITI
SERVICES: Medical research services; Research and 
development in the field of medicine. Used in CANADA since at 
least as early as July 04, 2008 on services.

SERVICES: Services de recherche médicale; recherche et 
développement dans le domaine de la médecine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,652,178. 2013/11/15. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, 1638, Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPI MASCOTA VINEYARDS
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
MASCOTA is PET or MASCOT.

GOODS: Wines. Used in ARGENTINA on goods. Registered in 
or for ARGENTINA on December 15, 2014 under No. 2679741 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MASCOTA est 
PET ou MASCOT.

PRODUITS: Vins. Employée: ARGENTINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 15 
décembre 2014 sous le No. 2679741 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,227. 2013/11/15. ARTURO SALICE S.P.A., Via 
Provinciale Novedratese, 10, 22060 NOVEDRATE (COMO), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Hinges, namely, aesthetic or protective casings of 
metal and plastic; furniture, namely, bedroom furniture, kitchen 
furniture, office furniture, outdoor furniture, computer furniture, 
beds, tables, chairs, armchairs, bookcases, bamboo curtains, 
desks, cabinets, armoires, chests of drawers, sofas; mirrors, 
picture frames. Used in CANADA since at least as early as May 
13, 2013 on goods.
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PRODUITS: Charnières, nommément boîtiers esthétiques ou de 
protection en métal et en plastique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier pour ordinateurs, lits, tables, 
chaises, fauteuils, bibliothèques, rideaux de bambou, bureaux, 
armoires, commodes, canapés; miroirs, cadres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2013 en 
liaison avec les produits.

1,652,275. 2013/11/18. Mohawk Carpet Distribution, Inc., 160 
South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONTINUUM
1. St.Thomas-Elgin General Hospital 2. Vancouver Coastal 
Health Authority

GOODS: Carpets and rugs; fiber sold as a component of carpet. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1. St. Thomas-Elgin General Hospital 2. Vancouver Coastal 
Health Authority

PRODUITS: Tapis et carpettes; fibres vendues comme des 
éléments de tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,356. 2013/11/15. Color Me Rad, LLC, 3690 East Ft. Union 
Blvd., #101 Cottonwood Heights, Utah 84121, 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

COLOR BOMB
GOODS: Powdered cornstarch in packages and packets. 
SERVICES: Promotional services, namely promoting the goods 
and services of others through the organization and conducting 
of run, walk and race events; arranging, co-ordinating and 
providing information to volunteers for run, walk and race events; 
organizing race, run and walk events. Used in CANADA since at 
least as early as April 14, 2012 on goods; August 18, 2012 on 
services.

PRODUITS: Fécule de maïs en poudre dans des emballages et 
des paquets. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
et la tenue d'évènements de course et de marche; organisation, 
coordination et diffusion d'information aux bénévoles pour les 
évènements de course et de marche; organisation d'évènements 
de course et de marche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 avril 2012 en liaison avec les produits; 
18 août 2012 en liaison avec les services.

1,652,394. 2013/11/18. Diane Pageau, 2744, boulevard 
Béliveau, Longueuil, QUÉBEC J4M 1Y2

Éditiö
PRODUITS: (1) Livres numériques interactifs multilingues 
accessibles sous forme de fichiers électroniques. (2) Livres 
imprimés, livres électroniques interactifs accessibles sous forme 
de fichiers électroniques. SERVICES: Service de 
développement de sites web, Service de développement de 
livres numériques interactifs pour un tiers. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Multilingual digital interactive books available in the 
form of electronic files. (2) Printed books, interactive E-Books 
available in the form of electronic files. SERVICES: Website 
development service, digital interactive book development 
service for others. Used in CANADA since November 05, 2013 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services.

1,652,396. 2013/11/15. GLH Hotels Group Limited, Canon's 
Court, 22 Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton HM EX, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, red and white are claimed as a feature of the mark.  The 
letters 'glh' are black; the square to the right of the letters 'glh' is 
red; and the black letters 'glh' and the red square appear on a 
white background.

SERVICES: Business management of hotels; arranging and 
conducting trade exhibitions, business to business events and 
trade fairs for commercial or advertising purposes; advertising 
the wares and services of others; provision of office facilities, 
namely providing office space and meeting rooms; provision of 
secretarial services; provision of office functions, namely 
photocopying and word processing; promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty programme; retail 
services, namely sale of beauty products, toiletries, hand tools, 
optical goods, cameras, audio and video recordings, domestic 
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electrical and electronic equipment, jewellery, clocks, watches, 
stationery, publications, umbrellas, parasols, leather goods, 
luggage, bags, furniture, bathroom accessories, furnishings, 
textiles, clothing, footwear, headgear, toys and games, sports 
equipment, foodstuffs, drinks, wines and flowers; live 
entertainment and musical entertainment services, namely 
arranging the performance of theatre productions, musicals, 
caberets, plays, musical concerts and children's entertainers; 
motion picture and video rental services; rental of radio and 
television receiving sets; nightclub services; health and leisure 
club services; provision of sport, leisure and recreational 
facilities; providing information services via concierge staff, 
printed folders and brochures, an online website and private 
television channels in the fields of sport, leisure and recreation 
activities and events for hotel guests; arranging for and 
conducting conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
business meetings to promote business for others; theatre, 
opera and concert ticket reservations; organisation and provision 
of training facilities for sales and hotel staff; rental of temporary 
accommodation, namely rental of hotel rooms, hotel suites and 
service apartments; hotel, motel, bar, café, restaurant, 
banqueting and catering services; reservation services for 
booking meals; resort and lodging services; rental of rooms for 
holding functions, conferences, conventions, exhibitions, 
seminars and meetings; advisory services in the fields of 
holidays, holiday accommodations, and travel arrangements. 
Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011890373 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on October 22, 2013 under No. 
011890373 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque. Les lettres « glh » sont 
noires; le carré à la droite des lettres « glh » est rouge; les lettres 
noires « glh » et le carré rouge figurent sur un arrière-plan blanc.

SERVICES: Gestion hôtelière; organisation et tenue de salons 
commerciaux, d'évènements interentreprises et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; publicité 
des produits et des services de tiers; offre de bureaux, 
nommément offre de locaux pour bureaux et de salles de 
réunion; offre de services de secrétariat; offre de tâches 
administratives, nommément photocopie et traitement de texte; 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au 
détail, nommément vente de ce qui suit : produits de beauté, 
articles de toilette, outils à main, articles de lunetterie, appareils 
photo et caméras, enregistrements audio et vidéo, équipement 
électrique et électronique pour la maison, bijoux, horloges, 
montres, articles de papeterie, publications, parapluies, parasols, 
articles en cuir, valises, sacs, mobilier, accessoires de salle de 
bain, mobilier et articles décoratifs, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, jouets et jeux, équipement de sport, 
produits alimentaires, boissons, vins et fleurs; spectacles et 
services de divertissement musical, nommément organisation de 
la présentation de représentations théâtrales, de comédies 
musicales, de cabarets, de pièces de théâtre, de concerts et de 
spectacles d'amuseurs pour enfants; services de location de 
films et de vidéos; location de radios et de téléviseurs; services 
de boîte de nuit; services de centre de mise en forme et de club 
de loisirs; mise à disposition d'installations de sport, de détente 

et de loisir; offre de services d'information par des concierges, 
de dossiers et de brochures imprimés, d'un site Web et de 
chaînes de télévision privée dans les domaines des activités et 
des évènements de sport, de loisir et de divertissement pour les 
clients d'hôtel; organisation  et tenue de conférences, de 
congrès, d'expositions, de conférences et de réunions d'affaires 
pour la promotion d'entreprises pour des tiers; réservation de 
billets de théâtre, d'opéra et de concert; organisation et offre 
d'installations d'entraînement pour les ventes et le personnel 
hôtelier; location d'hébergement temporaire, nommément 
location de chambres d'hôtel, de suites d'hôtel et d'appartements 
avec services; services d'hôtel, de motel, de bar, de café, de 
restaurant, de banquet et de traiteur; services de réservation 
pour repas; services de centre de villégiature et d'hébergement; 
location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, 
de congrès, d'expositions, de séminaires et de réunions; 
services de conseil dans les domaines des séjours, des 
logements de vacances et de l'organisation de voyages. Date de 
priorité de production: 11 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011890373 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 octobre 2013 
sous le No. 011890373 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,445. 2013/11/18. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Providing incentive award programs through 
issuance and processing of loyalty points for purchase of a 
company's goods and services; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of customer loyalty and 
incentive award programs for retail customer. (2) Providing 
incentive award programs through issuance and processing of 
loyalty points for purchase of a company's goods and services. 
Priority Filing Date: July 26, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86020918 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 June 10, 2014 under No. 4,549,236 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de 
produits et de services d'une entreprise; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses 
pour les acheteurs au détail. (2) Offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité 
pour l'achat de produits et de services d'une entreprise. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86020918 en liaison avec le même 
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genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,549,236 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,652,456. 2013/11/18. Waxon Inc., 1242 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4T 1W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIVE SMOOTHER
GOODS: Body products namely body scrub, body oil, loofah 
scrub, body wash and body lotion; Makeup bags, brow brushes, 
brow smoothing gels, lip gloss, water bottles, key chain bottle 
opener, hand sanitizer, mints and coasters. SERVICES: Body 
waxing services, threading services; operation of a spa 
specializing in body waxing, threading services, eyelash 
extensions and brow and lash tinting services; eyelash extension 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits pour le corps, nommément désincrustant 
pour le corps, huile pour le corps, désincrustant à louffa, savon 
liquide pour le corps et lotion pour le corps; sacs à maquillage, 
brosses à sourcils, gels pour lisser les sourcils, brillant à lèvres, 
bouteilles d'eau, ouvre-bouteille porte-clés, désinfectant pour les 
mains, menthes et sous-verres. SERVICES: Services d'épilation 
à la cire, services d'épilation au fil; exploitation d'un spa 
spécialisé dans l'épilation à la cire, l'épilation au fil, la pose de 
rallonges de cils ainsi que la teinture des sourcils et des cils; 
pose de rallonges de cils. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,463. 2013/11/18. 1020 (a California Corporation), 165 
Page Street, San Francisco, California, 94102, 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

PLACECAST
SERVICES: Advertising, promotion, publicity, and marketing 
services provided to others, namely, advertising and 
advertisement services customized to an ad viewer's location 
and provided via mobile phones and mobile electronic devices; 
advertising and commercial information services that enable 
businesses to promote their products and services via the 
Internet and telecommunications networks; advertising, 
promotional, publicity, and business consulting services provided 
to others, namely, promoting the goods, services, brand identity 
and commercial information and news of third parties by 
delivering audio, video, digital and on-line content via mobile 
phones and mobile electronic devices, advertising the products 
and services of others via electronic media and specifically the 
Internet; advertising and promoting the sale of products and 
services by the transmission of advertising material and the 
dissemination of advertising messages on computer networks 
and telecommunications networks; promoting the goods and 
services of others by providing hypertext links to the web sites of 

others, promoting the goods and services of others via a global 
computer network and telecommunications networks; providing 
online non-downloadable mobile marketing platform software 
that enables businesses to disseminate advertising to mobile 
phones and mobile electronic devices; providing online non-
downloadable software that enables businesses to disseminate 
location-based electronic communications and alerts to mobile 
phones and mobile electronic devices; providing online non-
downloadable software for customer relationship management 
and customer data analytics. Priority Filing Date: October 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/095,133 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2014 
under No. 4635651 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing 
offerts à des tiers, nommément services de publicité et 
d'annonces publicitaires personnalisés selon l'emplacement de 
personnes regardant les publicités et offerts au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils électroniques mobiles; 
services de publicité et de renseignements commerciaux 
permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits et leurs 
services par Internet et par des réseaux de télécommunication; 
services de consultation en matière de publicité, de promotion et 
d'affaires offerts à des tiers, nommément promotion des 
produits, des services, de l'image de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par la 
distribution de contenu audio, vidéo, numérique et en ligne au 
moyen de téléphones mobiles et d'appareils électroniques 
mobiles, publicité des marchandises et des services de tiers par 
des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet; 
publicité et promotion de la vente de produits et de services par 
la transmission de matériel publicitaire et par la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de télécommunication; 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 
un réseau informatique mondial et des réseaux de 
télécommunication; offre d'un logiciel de plateforme en ligne non 
téléchargeable de marketing mobile permettant aux entreprises 
de diffuser de la publicité vers des téléphones mobiles et des 
appareils électroniques mobiles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux entreprises de transmettre des 
communications et des alertes électroniques géodépendantes 
vers des téléphones mobiles et des appareils électroniques 
mobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des relations avec la clientèle et l'analyse de données 
sur la clientèle. Date de priorité de production: 18 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/095,133 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 
sous le No. 4635651 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,652,467. 2013/11/18. BARRIE'S ASPARAGUS INC., 1236 
KING'S ROAD, RR2, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 5S3

FOR THE LOVE OF ASPARAGUS
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GOODS: (1) Asparagus. (2) Relishes, sauce mixes, pasta , 
pasta sauce, pickles, flour, quiche, tortilla, asparagus chips and 
asparagus based spreads. (3) Seasonings. (4) Soup and tea. (5) 
Taco shells. (6) Bar soap. Used in CANADA since May 01, 2010 
on goods (1); July 2012 on goods (2); August 2012 on goods (3); 
October 2012 on goods (4); December 2012 on goods (5); July 
2013 on goods (6).

PRODUITS: (1) Asperges. (2) Relishs, préparations pour 
sauces, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
marinades, farine, quiche, tortilla, croustilles aux asperges et 
tartinades aux asperges. (3) Assaisonnements. (4) Soupes et 
thé. (5) Coquilles à tacos. (6) Pains de savon. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2012 en liaison avec les produits (2); août 2012 en liaison 
avec les produits (3); octobre 2012 en liaison avec les produits 
(4); décembre 2012 en liaison avec les produits (5); juillet 2013 
en liaison avec les produits (6).

1,652,491. 2013/11/18. 9252-5104 Québec Inc., 9600 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

KIDICOMFORT
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; bath 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 pacifiers, teething 
rings, teething gloves, 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 
carriers worn on the body, baby backpacks, baby diaper bags, 
baby booster seats, baby changing mats, baby changing tables, 
baby walkers, baby swings, high-chairs, child safety products 
namely baby and child safety gates, playpens, baby bath tubs, 
training cups, plates and cutlery. SERVICES: Retail and 
Distribution services, import and export services, on-line retail 
store services and mail order services of al l  of the above 
mentioned wares. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

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 de bain; rideaux de douche; garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux; éclairage, nommément appareils 
d'éclairage, 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, lotion pour bébés, huile
pour bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés, 
shampooings pour bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants 
de dentition, stérilisateurs de biberon, chauffe-biberons 
électriques, landaus, poussettes et accessoires, nommément 
parapluies, porte-gobelets, plateaux et supports, sacs-filets, 
moustiquaires, couvertures à poussette et sacs de couchage à 
poussette, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, écrans et 
housses protecteurs, parapluies pour bébés, sauteuses pour 
bébés, porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches 
pour bébés, sièges rehausseurs pour bébés, matelas à langer, 
tables à langer, marchettes pour bébés, balançoires pour bébés, 
chaises hautes, produits de sécurité pour enfants, nommément 
barrières de sécurité pour bébés et enfants, parcs d'enfant, 
baignoires pour bébés, tasses d'apprentissage, assiettes et 
ustensiles de table. SERVICES: Services de vente au détail et 
de distribution, services d'importation et d'exportation, services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance de toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,652,492. 2013/11/18. 9252-5104 Québec Inc., 9600 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

KIDILOVE
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, 
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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 pacifiers, teething 
rings, teething gloves, 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 
carriers worn on the body, baby backpacks, baby diaper bags, 
baby booster seats, baby changing mats, baby changing tables, 
baby walkers, baby swings, high-chairs, child safety products 
namely baby and child safety gates, playpens, baby bath tubs, 
training cups, plates and cutlery. SERVICES: Retail and 
Distribution services, import and export services, on-line retail 
store services and mail order services of al l  of the above 
mentioned wares. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

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, garnitures de fenêtre, 
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, lotion pour bébés, huile 
pour bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés, 
shampooings pour bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants 
de dentition, stérilisateurs de biberon, chauffe-biberons 
électriques, landaus, poussettes et accessoires, nommément 
parapluies, porte-gobelets, plateaux et supports, sacs-filets, 
moustiquaires, couvertures à poussette et sacs de couchage à 
poussette, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, écrans et 
housses protecteurs, parapluies pour bébés, sauteuses pour 
bébés, porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches 
pour bébés, sièges rehausseurs pour bébés, matelas à langer, 
tables à langer, marchettes pour bébés, balançoires pour bébés, 
chaises hautes, produits de sécurité pour enfants, nommément 
barrières de sécurité pour bébés et enfants, parcs d'enfant, 
baignoires pour bébés, tasses d'apprentissage, assiettes et 
ustensiles de table. SERVICES: Services de vente au détail et 
de distribution, services d'importation et d'exportation, services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance de toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,652,493. 2013/11/18. 9252-5104 Québec Inc., 9600 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

KIDITOY
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 pacifiers, teething 
rings, teething gloves, 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 
carriers worn on the body, baby backpacks, baby diaper bags, 
baby booster seats, baby changing mats, baby changing tables, 
baby walkers, baby swings, high-chairs, child safety products 
namely baby and child safety gates, playpens, baby bath tubs, 
training cups, plates and cutlery. SERVICES: Retail and 
Distribution services, import and export services, on-line retail 
store services and mail order services of al l  of the above 
mentioned wares. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

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, garnitures de fenêtre, 
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, lotion pour bébés, huile 
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pour bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés, 
shampooings pour bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants 
de dentition, stérilisateurs de biberon, chauffe-biberons 
électriques, landaus, poussettes et accessoires, nommément 
parapluies, porte-gobelets, plateaux et supports, sacs-filets, 
moustiquaires, couvertures à poussette et sacs de couchage à 
poussette, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, écrans et 
housses protecteurs, parapluies pour bébés, sauteuses pour 
bébés, porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches 
pour bébés, sièges rehausseurs pour bébés, matelas à langer, 
tables à langer, marchettes pour bébés, balançoires pour bébés, 
chaises hautes, produits de sécurité pour enfants, nommément 
barrières de sécurité pour bébés et enfants, parcs d'enfant, 
baignoires pour bébés, tasses d'apprentissage, assiettes et 
ustensiles de table. SERVICES: Services de vente au détail et 
de distribution, services d'importation et d'exportation, services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance de toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,652,515. 2013/11/18. Yunqiang Xu, Room 604, XinYuanLiDu 
Building B, No. 159 Fuzhou North Road, Shibei District, 
Qingdao, 266000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

GOODS: Stainless steel beverage containers; Filling machine 
used for filling beverages and liquors into kegs and casks; 
Washing machines for kegs and casks; Beer brewing equipment 
consisting of water filtering unit, saccharifying (converting 
carbohydrates into sugar) system consisting of mash tun, lauter 
tun, wort kettle and whirlpool, fermentation barrel, refrigerator, 
beer container cleaning system and electronic control system; 
Refrigerated draft beer dispensing units; Extractor tubes for kegs 
and beverage containers, namely keg spears. Used in CANADA 
since January 20, 2013 on goods.

PRODUITS: Contenants à boissons en acier inoxydable; 
machines de remplissage utilisées pour remplir des barils et des 
tonneaux de boissons et de liqueurs; laveuses pour barils et 
tonneaux; matériel de brassage de bière composé d'un 
épurateur d'eau, système de saccharification (conversion des 
glucides en sucre) composé d'une cuve-matière, d'une cuve-
filtre, d'une chaudière à houblonner et d'un bac à moût 
tourbillonnaire, baril de fermentation, réfrigérateur, système de 

nettoyage de contenant de bière et système de contrôle 
électronique; distributeurs réfrigérés de bière en fût; tubes 
d'extraction pour barils et contenants à boissons, nommément 
tiges pour barils. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2013 
en liaison avec les produits.

1,652,552. 2013/11/19. Inaxsys Security Systems Inc., 430105-
6, 8272 Pascal Gagnon, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1Y4

PRODUITS: System control software for security, cameras and 
access control. Cameras, servers, switches, power supplies, 
keypads, access cards, card readers, motion detectors, 
enclosures, wireless button remotes, door controllers. 
SERVICES: Selling closed circuit video integrated security 
systems. Employée au CANADA depuis 31 mai 2005 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Logiciels de commande de système pour la sécurité, 
les caméras et le contrôle d'accès. Caméras, serveurs, 
interrupteurs, blocs d'alimentation, pavés numériques, cartes 
d'accès, lecteurs de cartes, détecteurs de mouvement, boîtiers, 
télécommandes sans fil, commandes de porte. SERVICES:
Vente de systèmes de sécurité intégrés vidéo en circuit fermé. 
Used in CANADA since May 31, 2005 on goods and on 
services.

1,652,553. 2013/11/19. Inaxsys Security Systems Inc., 430105-
6, 8272 Pascal Gagnon, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1Y4

PRODUITS: System control software for security, cameras and 
access control. Cameras, servers, switches, power supplies, 
keypads, access cards, card readers, motion detectors, 
enclosures, wireless button remotes, door controllers. 
SERVICES: Selling video management software for electronic 
security systems. Employée au CANADA depuis 21 août 2008 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Logiciels de commande de système pour la sécurité, 
les caméras et le contrôle d'accès. Caméras, serveurs, 
interrupteurs, blocs d'alimentation, pavés numériques, cartes 
d'accès, lecteurs de cartes, détecteurs de mouvement, boîtiers, 
télécommandes sans fil, commandes de porte. SERVICES:
Vente de logiciels de gestion vidéo pour les systèmes de 
sécurité électroniques. Used in CANADA since August 21, 2008 
on goods and on services.
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1,652,554. 2013/11/19. Inaxsys Security Systems Inc., 430105-
6, 8272 Pascal Gagnon, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1Y4

PRODUITS: System control software for security, cameras and 
access control. Cameras, servers, switches, power supplies, 
keypads, access cards, card readers, motion detectors, 
enclosures, wireless button remotes, door controllers. 
SERVICES: Selling video management software for electronic 
security systems. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Logiciels de commande de système pour la sécurité, 
les caméras et le contrôle d'accès. Caméras, serveurs, 
interrupteurs, blocs d'alimentation, pavés numériques, cartes 
d'accès, lecteurs de cartes, détecteurs de mouvement, boîtiers, 
télécommandes sans fil, commandes de porte. SERVICES:
Vente de logiciels de gestion vidéo pour les systèmes de 
sécurité électroniques. Used in CANADA since December 01, 
2009 on goods and on services.

1,652,555. 2013/11/19. Inaxsys Security Systems Inc., 430105-
6, 8272 Pascal Gagnon, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1Y4

PRODUITS: System control software for security, cameras and 
access control. Cameras, servers, switches, power supplies, 
keypads, access cards, card readers, motion detectors, 
enclosures, wireless button remotes, door controllers. 
SERVICES: Selling video management software for electronic 
security systems. Employée au CANADA depuis 21 août 2008 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Logiciels de commande de système pour la sécurité, 
les caméras et le contrôle d'accès. Caméras, serveurs, 
interrupteurs, blocs d'alimentation, pavés numériques, cartes 
d'accès, lecteurs de cartes, détecteurs de mouvement, boîtiers, 
télécommandes sans fil, commandes de porte. SERVICES:
Vente de logiciels de gestion vidéo pour les systèmes de 
sécurité électroniques. Used in CANADA since August 21, 2008 
on goods and on services.

1,652,559. 2013/11/19. CAPETTA I.VI.P. S.P.A. - INDUSTRIA 
VINICOLA PIEMONTESE, ITALIAN JOINT-STOCK COMPANY, 
Santo Stefano Belbo (Cuneo), Corso Piave, 140, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, green, dark blue, light blue, yellow, burgundy (a 
colour mixture of red and purple) and red. The colour black is 
claimed for the square. The colour white is claimed for the letters 
CANTINE CAPETTA and the lines in the shape of "U". The 
colours dark blue, green, light blue, yellow, burgundy and red are 
claimed for the grape vine cluster design inside the "U" shapes. 
The colour dark blue is claimed for the circle to the top left of the 
grape vine cluster. The colour green is claimed for the circle in 
the middle and the vine on top of that circle of the grape vine 
cluster. The colour light blue is claimed for the circle to the top 
right of the grape vine cluster. The colour red is claimed for the 
circle at the bottom of the grape vine cluster. The colour yellow is 
claimed for the circle in the middle, left of the grape vine cluster. 
The colour burgundy is claimed for the circle in the middle, right 
of the grape vine cluster.

GOODS:  Alcoholic beverages, namely, wine, red wine, 
sparkling wine, beverages made of wine . Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on September 19, 2007 under 
No. 1062282 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le vert, le bleu foncé, le bleu 
clair, le jaune, le bourgogne (un mélange de rouge et de violet) 
et le rouge sont revendiqués. Le noir est revendiqué pour le 
carré. Le blanc est revendiqué pour les lettres CANTINE 
CAPETTA et les lignes en forme de U. Le bleu foncé, le vert, le 
bleu clair, le jaune, le bourgogne et le rouge sont revendiqués 
pour la grappe de raisins dans les U. Le bleu foncé est 
revendiqué pour le cercle supérieur gauche de la grappe de 
raisins. Le vert est revendiqué pour le cercle du milieu et la 
branche de vigne au-dessus de ce cercle de la grappe de 
raisins. Le bleu clair est revendiqué pour le cercle supérieur droit 
de la grappe de raisins. Le rouge est revendiqué pour le cercle 
inférieur de la grappe de raisins. Le jaune est revendiqué pour le 
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cercle de gauche au centre de la grappe de raisins. Le 
bourgogne est revendiqué pour le cercle de droite au centre de 
la grappe de raisins.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin rouge, 
vin mousseux, boissons à base de vin. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 
septembre 2007 sous le No. 1062282 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,560. 2013/11/19. CAPETTA I.VI.P. S.P.A. - INDUSTRIA 
VINICOLA PIEMONTESE, ITALIAN JOINT-STOCK COMPANY, 
Santo Stefano Belbo (Cuneo), Corso Piave, 140, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CAPETTA
GOODS: Alcoholic beverages, namely, wine, red wine, sparkling 
wine, beverages made of wine. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin rouge, 
vin mousseux, boissons à base de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,597. 2013/11/19. Hansaton Akustik GmbH, Legal entity, 
Sachsenkamp 5, 20097 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Battery chargers; audio transmission apparatus, 
namely transmitters; electrical adapters; the aforesaid goods 
each as accessories for hearing systems, namely Bluetooth 
remote controls with transmitters, wireless remote controls, 
chargers for recharging hearing aids; software for the field of 
auditory medical science, hearing aids, and hearing technology, 
namely software for the fitting and adjustment of hearing aids; 
technical hearing aids (non-medical), namely electrical hearing 
aids. Medical and electro medical apparatus and instruments, 
namely assistive listening devices and hearing measurement 
devices, namely, sound level meters for electrical hearing aids, 
and tinnitus devices, namely electrical hearing aids to prevent 
tinnitus, noise generators and hearing aids; parts for the 

aforesaid goods and equipment namely external receivers for 
hearing aids, spare parts, namely amplifier, microphone, 
housings, domes, earhooks, audio shoes, namely remote 
controls for hearing aids, audio shoes, cases for hearing aids 
and hearing systems, charging stations, transmitter, adapter; 
apparatus and instruments for the generation, transmission and 
reproduction of sounds and noises for medical applications, 
namely sound amplifiers for hearing aids. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on October 25, 2012 
under No. 302012046541 on goods.

PRODUITS: Chargeurs de batterie; appareils de transmission 
audio, nommément émetteurs; adaptateurs électriques; les 
produits susmentionnés sont utilisés comme accessoires pour 
les systèmes de prothèses auditives, nommément 
télécommandes sans fil avec émetteurs, télécommandes sans 
fil, chargeurs pour prothèses auditives; logiciels pour les 
domaines de la médecine auditive, des prothèses auditives et de 
la technologie liée à l'audition, nommément logiciels pour la pose 
et le réglage de prothèses auditives; prothèses auditives 
techniques (non médicales), nommément prothèses auditives 
électriques. Appareils et instruments médicaux, ainsi 
qu'appareils et instruments électriques à usage médical, 
nommément dispositifs techniques pour malentendants et 
appareils de mesure de l'audition, nommément sonomètres pour 
les prothèses auditives électriques, ainsi qu'appareils pour le 
traitement de l'acouphène, nommément prothèses auditives 
électriques pour la prévention de l'acouphène, générateurs de 
bruit et prothèses auditives; pièces pour les produits et 
l'équipement susmentionnés, nommément récepteurs externes 
pour les prothèses auditives, pièces de rechange, nommément 
amplificateurs, microphones, boîtiers, dômes, crochets 
auriculaires, sabots audio, nommément télécommandes pour les 
prothèses auditives, sabots audio, étuis pour les prothèses 
auditives et les systèmes de prothèses auditives, postes de 
recharge, émetteurs, adaptateurs; appareils et instruments pour 
la production, la transmission et la reproduction de sons et de 
bruits à usage médical, nommément amplificateurs de son pour 
les prothèses auditives. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 
octobre 2012 sous le No. 302012046541 en liaison avec les 
produits.

1,652,637. 2013/11/19. Apollo Tyres AG, Mellingerstrasse 2a, 
5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Tires, tyres, inner tubes for tires and tire flaps for the 
protection of inner tubes within vehicle wheel rims for use with 
motor vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de 
fond de jante pour protéger les chambres à air au creux de la 
jante d'une roue pour utilisation avec des véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,652,640. 2013/11/19. Cashcade Limited, One New Change, 
London EC4M 9AF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Computer software, namely software downloadable 
from and distributed via the Internet, computers and 
communications networks, all relating to gambling, games, 
gaming or betting; documents, information, writings and other 
media, namely downloadable and multimedia software featuring 
documents, information, writing, audio and video all relating to 
games, gaming, gambling and betting; electronic publications 
and information in the field of games, gaming, gambling and 
betting provided by electronic mail and downloadable from the 
Internet, namely, magazines, instructional manuals, guides, 
newsletters, brochures and flyers. SERVICES:
Telecommunication services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable game files via computer and 
electronic communications networks; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among users of computers, mobile 
and handheld devices, wired and wireless communication 
devices, a l l  concerning entertainment, games and gaming; 
electronic data exchange namely sending and receiving 
electronic mail; providing portals via the Internet, computers and 
communications networks offering information in the field of 
entertainment, amusement and competition, in particular, on-line 
contests and games of chance, gaming, gambling and betting; 
gaming, entertainment, gambling, betting and bingo broadcasts; 
broadcasting and transmission of interactive television, 
interactive entertainment and interactive competitions namely in 
relation to gambling, betting and gaming; providing access to 
gambling and gaming websites on the internet; broadcasting and 
transmission over the Internet, computers and communications 
networks of interactive television and interactive entertainment in 
the form of games, gaming, gambling and betting; providing 
multiuser access to a global computer network; operation of 
websites and software applications on mobile communication 
and other remote communication devices that provides 
streaming audio and video such as interactive entertainment in 
the form of on-line games of chance, gaming, gambling and 
betting; audio and video broadcasting services over the Internet 
and global computer networks, namely, uploading, showing, 
posting, displaying, tagging and electronically transmitting 
information, audio and video clips in the fields of games, gaming, 
gambling and betting; information, advisory and consultancy 
services relating to a l l  of the aforementioned services; 
entertainment in the form of on-line contests and games of 
chance; gambling services; on-line gaming services; betting 
services; provision of gambling services, gaming services and 

betting services by means of the Internet, telephone, television, 
radio and by any other form of communications means 
(electronic or otherwise); arranging, organizing and conducting 
entertainment services in the form of online contests and games 
of chance; organising of competitions in the field of on-line 
games, games of chance, games of skill, contests, sweepstakes, 
lotteries and wagering; providing an interactive website featuring 
interactive games and interactive entertainment and interactive 
competitions in the nature of on-line games, games of chance, 
games of skill, contests, sweepstakes, lotteries and wagering; 
providing online computer games, lottery services and interactive 
gaming services, via a global communications network; provision 
of information relating to gaming services accessible via a global 
computer network; provision of information online from a 
computer database and from the Internet in relation to gaming 
services; organising, managing, providing and administering all 
of the aforementioned services; information and advice relating 
to all the aforesaid services; operating websites on the Internet in 
connection with gambling, gaming, betting and competitions; 
software design and software development services; creating, 
designing and maintaining web sites for others; web hosting; 
providing affiliate web site services for others via the Internet, 
namely, providing infrastructure and operational support of online 
gaming web sites operated by others; providing online software 
via global communications facilities. Priority Filing Date: June 
03, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011866753 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 November 
11, 2013 under No. 011866753 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels téléchargeables et 
distribués sur Internet, sur des ordinateurs et sur des réseaux de 
communication, ayant tous trait aux paris, aux jeux ou aux jeux 
d'argent; documents, information, écrits et autres supports, 
nommément logiciels téléchargeables et multimédias contenant 
des documents, de l'information, des écrits, du contenu audio et 
vidéo ayant tous trait aux jeux, aux paris et aux jeux d'argent; 
publications et information électroniques dans les domaines des 
jeux, des paris et des jeux d'argent offertes par courriel et 
téléchargeables sur Internet, nommément magazines, guides 
d'utilisation, guides, bulletins d'information, brochures et 
prospectus. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers de jeux 
diffusés en continu et téléchargeables au moyen de réseaux de 
communication informatique et électronique; offre de bavardoirs, 
de babillards et de forums communautaires pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs, entre appareils 
mobiles et de poche ainsi qu'entre appareils de communication 
avec et sans fil, portant tous sur le divertissement et les jeux; 
échange de données électroniques, nommément envoi et 
réception de courriels; offre de portails par Internet, par des 
ordinateurs et par des réseaux de communication diffusant de 
l'information dans les domaines du divertissement, de 
l'amusement et de la compétition, notamment des concours et 
des jeux de hasard en ligne, des jeux, des paris et des jeux 
d'argent; diffusion de jeux, de divertissement, de jeux de pari, de 
jeux d'argent et de bingo; diffusion et transmission de télévision 
interactive, de divertissement interactif et de concours interactifs, 
nommément en matière de paris, de jeux d'argent et de jeux; 
offre d'accès à des sites Web de pari et de jeu sur Internet; 
diffusion et transmission par Internet, par des ordinateurs et par 
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des réseaux de communication de télévision interactive et de 
divertissement interactif, à savoir de jeux, de paris et de jeux 
d'argent; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; exploitation de sites Web et d'applications logicielles 
sur des appareils de communication mobiles et d'autres 
appareils de communication à distance qui offrent la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme du divertissement 
interactif, à savoir des jeux de hasard en ligne, des jeux, des 
paris et des jeux d'argent; services de diffusion de contenu audio 
et vidéo par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément téléversement, présentation, affichage, 
visualisation, marquage et transmission électronique 
d'information, de clips audio et vidéo dans les domaines des 
jeux, des paris et des jeux d'argent; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; divertissement, à savoir concours et jeux de 
hasard en ligne; services de pari; services de jeu en ligne; 
services de jeu d'argent; offre de services de pari, de services de 
jeu et de services de jeu d'argent par Internet, par téléphone, par 
la télévision, par la radio et par toute autre forme de moyens de 
communication (électroniques ou autres); organisation et offre 
de services de divertissement, à savoir de concours et de jeux 
de hasard en ligne; organisation de compétitions dans les 
domaines des jeux en ligne, des jeux de hasard, des jeux 
d'adresse, des concours, des loteries promotionnelles, des 
loteries et des paris; offre d'un site Web interactif offrant des jeux 
interactifs, du divertissement interactif et des concours 
interactifs, à savoir des jeux en ligne, des jeux de hasard, des 
jeux d'adresse, des concours, des loteries promotionnelles, des 
loteries et des paris; offre de jeux informatiques en ligne, de 
services de loterie et de services de jeux interactifs par un 
réseau de communication mondial; diffusion d'information sur 
des services de jeu accessibles par un réseau informatique 
mondial; offre d'information en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet concernant le services de jeu; 
organisation, gestion, offre et administration de tous les services 
susmentionnés; information et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; exploitation de sites Web relativement 
aux paris, aux jeux, aux jeux d'argent et aux concours; services 
de conception et de développement de logiciels; création, 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement Web; offre de services de site Web affilié pour des 
tiers par Internet, nommément offre de soutien l i é  aux 
infrastructures et aux opérations pour les sites Web de jeu en 
ligne exploités par des tiers; offre de logiciels en ligne au moyen 
d'installations de communication mondiales. Date de priorité de 
production: 03 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011866753 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 11 novembre 2013 
sous le No. 011866753 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,652,644. 2013/11/19. Beverley Paton, 52 Lake Shore Drive, 
Toronto, ONTARIO M8V 1Z8

Viva Inspired Adventures

GOODS: Electronic books, magazines and travel guides. 
SERVICES: Travel planning and consulting. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Livres, magazines et guides de voyage 
électroniques. SERVICES: Planification et consultation en 
matière de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,652,658. 2013/11/19. Bray International, Inc., 13333 Westland 
East Blvd., Houston, Texas 77041-1219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 
602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

POLAR
Consent from the Department of Justice, Government of 
Nunavut is of record.

GOODS: Metal valves not being parts of machines and parts 
therefor namely cryogenic and l o w  temperature high 
performance butterfly valves. Priority Filing Date: May 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85940145 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le consentement du Ministère de la Justice du gouvernement du 
Nunavut a été déposé.

PRODUITS: Robinets en métal n'étant pas des pièces de 
machine et pièces connexes, nommément robinets à papillon 
cryogéniques, à basse température et à haut rendement. Date
de priorité de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85940145 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,660. 2013/11/19. Russell HANNON, 502 - 20 Discovery 
Ridge Close SW, Calgary, ALBERTA T3H 5X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODWIN 
LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

BREAK THE TRAVEL BARRIER: 
TRAVEL MORE, STAY LONGER, 

SPEND LESS
GOODS: (1) On-line video for the promotion of an up-coming 
book. (2) Books namely manuals, workbooks, training materials, 
brochures, articles, pamphlets, e-books. (3) Promotional items 
namely t-shirts, ball caps, hats, calendars, agendas, travel 
diaries, bookmarks, pens, pencils, carabiners, water bottles, key 
chains, lanyards, binders, folders, portfolios, notepads, 
highlighters, universal serial bus drives, and totes. (4) Videos 
namely CD's and DVD's and online webinars providing 
information and promotions related to travel and travel services 
namely to provide teaching tips, tricks and methods travellers 
can use to reduce the cost of their future travels, to create a long 
term travel plan, and to travel safely. SERVICES: (1) 
Workshops, speaking engagements, presentations and seminars 
namely with respect to information related to travel services with 
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experts in travel and fields related to travel, panel discussions 
and resource directories namely teaching tips, tricks and 
methods travellers can use to reduce the cost of their future 
travels, to create a long term travel plan, and to travel safely. (2) 
Operation of a web site providing informational and promotional 
material related to travel and travel services, event planning; 
online resource directory namely teaching tips, tricks and 
methods travellers can use to reduce the cost of their future 
travels, to create a long term travel plan, and to travel safely. (3) 
Hosting web-based online blogs discussing informational and 
promotional material related to travel and travel services; web-
based online blogs allowing for discussion of travel experiences. 
(4) Hosting website for marketing and advertising travel 
experiences and services. (5) Hosting on-line training courses 
teaching lifetime travel plans. Used in CANADA since November 
04, 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), 
(3), (4) and on services.

PRODUITS: (1) Vidéo en ligne pour la promotion d'un livre à 
venir. (2) Livres, nommément manuels, cahiers, matériel de 
formation, brochures, articles, dépliants, livres électroniques. (3) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes de 
baseball, chapeaux, calendriers, agendas, journaux de voyage, 
signets, stylos, crayons, mousquetons, bouteilles d'eau, chaînes 
porte-clés, cordons, reliures, chemises de classement, porte-
documents, blocs-notes, surligneurs, clés USB et fourre-tout. (4) 
Vidéos, nommément CD et DVD ainsi que webinaires en ligne 
pour la diffusion d'information et de promotions concernant le 
voyage et les services de voyages, nommément pour l'offre de 
conseils, d'astuces et de méthodes que les voyageurs peuvent 
utiliser pour réduire le coût de leurs voyages futurs, pour créer 
un plan de voyage à long terme et pour voyager en sécurité. 
SERVICES: (1) Offre d'ateliers, d'allocutions, de présentations et 
de conférences, nommément diffusion d'information concernant 
les services de voyage par des experts dans les domaines du 
voyage et des sujets connexes au voyage, discussions en 
groupe et répertoires de ressources, nommément conseils, 
astuces et méthodes que les voyageurs peuvent utiliser pour 
réduire le coût de leurs voyages futurs, pour élaborer un plan de 
voyage à long terme et pour voyager en sécurité. (2) Exploitation 
d'un site Web offrant du matériel informatif et promotionnel lié au 
voyage et aux services de voyages, planification d'évènements; 
répertoire de ressources en ligne, nommément conseils, astuces 
et méthodes que les voyageurs peuvent utiliser pour réduire le 
coût de leurs voyages futurs, pour élaborer un plan de voyage à 
long terme et pour voyager en sécurité. (3) Hébergement de 
blogues portant sur le matériel informatif et promotionnel lié au 
voyage et aux services de voyages; blogues permettant les 
discussions sur les expériences de voyages. (4) Hébergement 
d'un site Web pour le marketing et la publicité d'expériences et 
de services de voyages. (5) Tenue de cours de formation en 
ligne sur la planification de voyages pendant toute la vie. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services.

1,652,661. 2013/11/19. Garland Canada Inc., 1290 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RAMP
Consent from Toronto Public Library Board is of record.

SERVICES: Documentation services, namely, business records 
management with regard to roofing maintenance; database 
management in the field of roofing maintenance; roofing 
evaluation, namely, roofing consultation services; roofing 
inspection, namely, building inspection with regard to roofs in the 
course of building construction or repair; roofing installation and 
maintenance; construction management services with regard to 
roofing; providing a database featuring information regarding 
roofing maintenance; providing roof maintenance 
recommendations that include construction details, photographic 
documentation, architectural drawings, visual observation notes, 
core sample documentation, and lab analysis reports; providing 
roof replacement options that include a comparative analysis of 
roofing solutions based on application-specific concerns and 
requirements; providing work history reports that document 
repair, renovation, replacement, and maintenance costs; 
providing budget summaries for roofing requirements and 
maintenance; providing warranty tracking services for roofing 
systems; providing life cycle and energy-saving cost analyses for 
roofing systems; providing updates and job inspection reports for 
roofing systems. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement du Toronto Public Library Board a été déposé.

SERVICES: Services de documentation, nommément de gestion 
de documents relatifs à l'entretien des toitures; gestion de bases 
de données dans le domaine de l'entretien des toitures; 
évaluation de toitures, nommément services de consultation 
concernant la toiture; inspection de toitures, nommément 
inspection de bâtiments relativement à la toiture dans le cadre 
de la construction ou de la réparation de bâtiments; installation 
et entretien de toitures; services de gestion de construction 
relativement à la toiture; offre d'une base de données contenant 
de l'information sur l'entretien des toitures; offre de 
recommandations en matière d'entretien de la toiture 
comprenant des renseignements sur la construction, des photos, 
des dessins architecturaux, des notes d'observation, des 
documents sur les échantillons et des rapports d'analyse en 
laboratoire; offre de possibilités en matière de remplacement de 
toitures comprenant une analyse comparative des possibilités en 
fonction des questions et des exigences liées à l'installation; 
offre de rapports sur les travaux passés qui documentent les 
coûts de réparation, de rénovation, de remplacement et 
d'entretien; offre de résumés de budget pour les exigences et 
l'entretien des toitures; offre de services de garantie pour les 
systèmes de toiture; offre d'analyses du cycle de vie et de 
l'économie d'énergie pour les systèmes de toiture; offre de mises 
à jour et de rapports d'inspection de travaux pour systèmes de 
toiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,652,680. 2013/11/19. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PAINTPERKS
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, namely, providing customer benefits through discounts, 
coupons, loyalty and incentive rewards, customer profile 
management, advanced notice of discounts and distribution of 
related print and online material for commercial, promotional and 
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients, nommément offre d'avantages aux clients au
moyen de rabais, de bons de réduction, de récompenses, de la 
gestion de profils de clients, d'avis de rabais anticipés et de la 
distribution de matériel imprimé et en ligne connexe à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,652,698. 2013/11/19. Religious Technology Center, a legal 
entity, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California  
90028, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: An electronic device, namely, an electronic meter used 
in measuring the mental state, the spiritual state and the 
changes in mental and spiritual state in individuals; electronic 
meter accessory, namely, a Remote Tone Arm (RTA) designed 
to work in conjunction with the electronic meter to facilitate use of 
the electronic meter by one individual or solo; electronic meter 
accessories, namely, calibration resistor cards used to verify the 
accuracy of the meter Tone Arm readings; electronic meter 
maintenance kits comprising cleaners, brushes and electrode 
cleaning cloths; carrying cases for electronic meters; printed 
matter, namely, books, owner's manuals, brochures and 
pamphlets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil électronique, nommément compteur 
électronique pour mesurer l'état mental, l'état spirituel et les 
changements d'état mental et spirituel chez les personnes; 
accessoire pour compteur électronique, nommément bras de 
lecture télécommandé conçu pour fonctionner conjointement 
avec le compteur électronique afin de faciliter l'utilisation de ce 
dernier par une personne ou en solo; accessoires de compteur 

électronique, nommément cartes de résistance de calibration 
utilisées pour vérifier l'exactitude des mesures du bras de 
lecture; trousses d'entretien de compteur électronique 
constituées de nettoyants, de brosses et de chiffons de 
nettoyage d'électrodes; étuis de transport pour compteurs 
électroniques; imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, 
brochures et dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,652,711. 2013/11/19. Tracy Cassels, 159 West 12th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1T6

Evolutionary Parenting
GOODS: (1) Wearing apparel, namely coats, jackets, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, shorts, pants, pyjamas, tank tops, one 
piece suits (for babies and toddlers), and dresses; headware, 
namely hats, toques, caps, and visors; footware, namely booties 
and socks. (2) Novelties, namely buttons, stickers and bumper 
stickers, pins, keychains, playing cards, and posters; cups, 
mugs, tumblers, and water bottles. (3) Reading material, namely 
brochures and pamphlets with information pertaining to parenting 
and child development and related topics. (4) Reading material, 
namely books with information pertaining to parenting and child 
development and related topics. SERVICES: (1) Computer 
services, namely interactive and static online services providing 
information on pregnancy, child rearing, child development, child 
care, schooling (e.g., homeschooling), parent/child health, book 
reviews, product reviews, research in parenting and related 
topics. (2) Entertainment services, namely an audio podcast of 
the same name focusing on interviews and discussions of 
subject matter similar to the computer services, namely child 
development, parenting, parent-child relationships, pregnancy, 
child care, schooling, and special needs families. (3) Educational 
services, namely providing public lectures (both online and in 
person) in the field of parenting, pregnancy and prenatal care, 
and child-parent relationships. (4) Educational services, namely 
providing classes and seminars (both online and in person) in 
the field of parenting, pregnancy and prenatal care, and child-
parent relationships. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services (1); March 28, 2012 on services (3); January 01, 2013 
on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), (4) 
and on services (2), (4).

PRODUITS: (1) Articles vestimentaires, nommément manteaux, 
vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts, 
pantalons, pyjamas, débardeurs, combinaisons (pour bébés et 
tout-petits) et robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes et visières; articles chaussants, nommément 
bottillons et chaussettes. (2) Articles de fantaisie, nommément 
macarons, autocollants et autocollants pour pare-chocs, 
épinglettes, chaînes porte-clés, cartes à jouer et affiches; tasses, 
grandes tasses, gobelets et bouteilles d'eau. (3) Matériel de 
lecture, nommément brochures et dépliants d'information ayant 
trait à l'éducation des enfants, au développement des enfants et 
à des sujets connexes. (4) Matériel de lecture, nommément 
livres d'information ayant trait à l'éducation des enfants, au 
développement des enfants et à des sujets connexes. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services 
interactifs et statiques en ligne d'information sur la grossesse, 
l'éducation des enfants, le développement des enfants, la 
puériculture, la scolarisation (comme l'enseignement à domicile), 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 296 May 27, 2015

la santé des parents et des enfants, les comptes rendus de 
livres, les évaluations de produits, la recherche sur l'éducation 
des enfants et des sujets connexes. (2) Services de 
divertissement, nommément balados audio sur des entrevues et 
des discussions concernant des questions ayant trait aux 
services informatiques, nommément le développement de 
l'enfant, l'éducation des enfants, les relations entre parents et 
enfants, la grossesse, la puériculture, la scolarisation et les 
familles ayant des besoins spéciaux. (3) Services éducatifs, 
nommément offre d'exposés publics (en ligne et en personne) 
dans le domaine de l'éducation des enfants, de la grossesse et 
des soins prénataux ainsi que des relations entre parents et 
enfants. (4) Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
conférences (en ligne et en personne) dans les domaines de 
l'éducation des enfants, de la grossesse et des soins prénataux 
ainsi que des relations entre parents et enfants. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services (1); 28 
mars 2012 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2013 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les 
services (2), (4).

1,652,720. 2013/11/20. That's All, LLC, 2770 Birch Harbor Lane, 
West, Bloomfield, MICHIGAN 48324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

THAT'S ALL
GOODS: (1) Mugs. (2) Candles, metal signs, fridge magnets, 
table glassware, canvass pillows and paper napkins. Used in 
CANADA since July 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Grandes tasses. (2) Bougies, panneaux en 
métal, aimants pour réfrigérateurs, verrerie de table, coussins en 
toile et serviettes de table en papier. Employée au CANADA 
depuis juillet 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,652,734. 2013/11/20. ROSENBERGER Hochfrequenztechnik 
GmbH & Co. KG, Hauptstr. 1, 83413 Fridolfing, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MTD
GOODS: Electronic components, namely electric and electronic 
power switches and circuits, electric power regulators and 
connecting elements, namely electric power connectors, cable 
connectors and circuit board connectors, including pin, socket 
connectors and USB-connectors, none of the foregoing for lawn 
and garden equipment; electric cables, fiber optic cables, optical 
fiber cables, optical fibers and cable harnesses, electric plugs, 
couplings for machines, electric sockets, distributor housings, 
installation components for electric or electronic equipment, 
namely protective housings with integrated electric distributors 
and protective housings with integrated electronic circuits, 

splicing modules, air ducts and wall mounts for the afore-
mentioned electric and electronic equipment, none of the 
foregoing for lawn and garden equipment. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for GERMANY on July 03, 2013 
under No. 302013032896 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Composants électroniques, nommément 
interrupteurs et circuits électriques et électroniques, régulateurs 
d'alimentation électrique et éléments de raccordement, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
de câble et connecteurs de carte de circuits imprimés, y compris 
tiges, fiches et connecteurs USB, aucun des produis 
susmentionnés n'étant conçus pour l'équipement pour la pelouse 
et le jardin; câbles électriques, câbles à fibres optiques, fibres 
optiques et faisceaux de câbles, prises de courant, 
accouplements de machine, douilles électriques, boîtiers 
distributeurs, composants d'installation pour l'équipement 
électrique ou électronique, nommément boîtiers protecteurs avec 
distributeurs électriques intégrés et boîtiers protecteurs avec 
circuits électroniques intégrés, modules de raccord, conduits 
d'air et supports muraux pour l'équipement électrique et 
électronique susmentionné, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçus pour l'équipement pour la pelouse et le jardin. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juillet 2013 sous 
le No. 302013032896 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,750. 2013/11/20. Aphrodite Solutions Limited, 14 Hing Yip 
Street, Room C1D 6/F, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

GRADSHOP
GOODS: Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts, hats and 
gowns. Used in CANADA since September 03, 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, pulls 
d'entraînement, chapeaux et toges. Employée au CANADA 
depuis 03 septembre 2011 en liaison avec les produits.

1,652,793. 2013/11/20. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

SHINY COAT
GOODS: (1) Nutritional and dietary supplements for animals for 
general health and well-being. (2) Nutritional and dietary 
supplements for animals for promoting the good health of the 
animal's skin. (3) Nutritional and dietary supplements for animals 
for promoting the good health of the animal's fur. (4) Nutritional 
and dietary supplements for animals for promoting the good 
health of the animal's hair. (5) Nutritional and dietary 
supplements for animals containing Omega 3 fatty acids, Omega 
6 fatty acids, Omega 9 fatty acids, Fish oil, Flax oil, Borage oil, 
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Sunflower oil, and Mixed Tocopherols. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
animaux, pour la santé et le bien-être en général. (2) 
Suppléments nutritifs et alimentaires pour animaux, pour 
favoriser la bonne santé de la peau d'animaux. (3) Suppléments 
nutritifs et alimentaires pour animaux, pour favoriser la bonne 
santé du pelage d'animaux. (4) Suppléments nutritifs et 
alimentaires pour animaux, pour favoriser la bonne santé du 
pelage d'animaux. (5) Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
animaux contenant des acides gras oméga-3, des acides gras 
oméga-6, des acides gras oméga-9, de l'huile de poisson, de 
l'huile de lin, de l'huile de bourrache, de l'huile de tournesol et un 
mélange de tocophérols. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits.

1,652,886. 2013/11/21. COGNAC FERRAND, une personne 
morale, 191 avenue du Général Leclerc, 78220 VIROFLAY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CERBOIS
PRODUITS: Armagnac. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 avril 1996 
sous le No. 96622608 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Armagnac. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on April 24, 1996 under No. 96622608 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,652,905. 2013/11/21. GROUPE HIFI, une personne morale, 18 
rue Pierre Dechanet - BP 239, 25303 PONTARLIER CEDEX, 
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. Les lettres HIFI et le dessin sont rouge.

PRODUITS: Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement 
pour moteurs ; cartouches pour machines à filtrer, nommément 
cartouches pour filtrer tous liquides, nommément eaux, huiles, 
hydrocarbures et pour purifier l'air ; machines à filtrer, 
nommément machines pour filtrer l'huile, le gasoil, l'essence et 
les vapeurs d'hydrocarbure et machines à filtrer l'air ; filtres-
presses, nommément filtres permettant la séparation physique 
des particules utilisées dans les filtres à presses, nommément 
des particules solides; Appareils et machines pour la purification 
de l'air; filtres à air pour la climatisation; installations de filtrage 
d'air, nommément appareils d'épuration d'air ; sécheurs d'air; 
appareils à filtrer l'eau, nommément appareils de distillation 
d'eau, et de séparation des particules présente dans l'eau ; filtres 

pour l'eau potable; appareils de filtration pour aquariums; filtres 
(parties d'installations domestiques ou industrielles). papier-filtre, 
nommément support de filtration utilisant une fibre de cellulose, 
ou et un mélange de fibres de verre, polypropylène, polyester, 
métalliques, permettant la séparation mécanique des deux 
éléments afin de purifier l'eau et l'air. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 novembre 2009 sous le No. 008151227 en liaison avec les 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters HIFI 
and the drawing are red.

GOODS: Filters for cleaning the cooling air in motors and 
engines; cartridges for filtering machines, namely cartridges for 
filtering all kinds of liquids, namely waters, oils, hydrocarbons, 
and for purifying air; filtering machines, namely machines for 
filtering oil, gas oil, gasoline, and hydrocarbon vapours, and 
machines for filtering air; filter presses, namely filters for 
physically separating particles used in filter presses, namely 
solid particles; apparatus and machines for purifying air; air filters 
for air conditioning; installations for filtering air, namely apparatus 
for cleaning air; air dryers; devices for filtering water, namely 
apparatus for distilling water and separating particles found in 
water; filters for potable water; filtering apparatus for aquariums; 
filters (parts of domestic or industrial installations). Filter paper, 
namely filtering medium using cellulose fibres and/or a mix of 
glass, polypropylene, polyester, metal fibres, for mechanically 
separating the two elements in order to purify water and air. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 10, 2009 under No. 008151227 on goods.

1,652,940. 2013/11/21. 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

EXOFRAME
GOODS: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles and 
toy aircraft. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et aéronefs jouets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,652,941. 2013/11/21. 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

REBAR
GOODS: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, toy 
aircraft and toy rockets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, aéronefs jouets et fusées jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,652,945. 2013/11/21. 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

ANVIL
GOODS: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, toy 
aircraft and toy rockets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, aéronefs jouets et fusées jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,946. 2013/11/21. 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

ROLLERCOPTER
GOODS: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles and 
toy aircraft. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et aéronefs jouets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,652,958. 2013/11/21. Dreamers4Success inc., 23, rue de 
l'Alcazar, Blainville, QUEBEC J7B 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DREAMERS4SUCCESS
GOODS: Clothing for women, men and kids, namely t-shirts, 
long sleeve t-shirts, tank tops, hooded tops, baseball tees, 
aprons, pants, underwears, jackets, caps and shoes; Covers and 
cases for cells phones, tablets, portable electronic devices and 
computers; Stickers; Mugs; Posters; Wall murals. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
débardeurs, hauts à capuchon, tee-shirts de baseball, tabliers, 
pantalons, sous-vêtements, vestes, casquettes et chaussures; 
housses et étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, appareils électroniques portatifs et ordinateurs; 
autocollants; grandes tasses; affiches; éléments muraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,130. 2013/11/22. Camuto Consulting, Inc. DBA Camuto 
Group, 411 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, 
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

LOUISE ET CIE
GOODS: Footwear, namely beach footwear, athletic footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, rain 
footwear, sandals and boots; Women's clothing, namely, shirts, 
dresses, skirts, blouses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2012 under No. 4373569 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, 
sandales et bottes; vêtements pour femmes, nommément 
chemises, robes, jupes, chemisiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2012 sous le No. 
4373569 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,160. 2013/11/22. BitSent Inc., 307-274 Erb Street West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BITSENT
GOODS: Automated teller machines (ATM); terminals for 
currency and virtual currency exchange. SERVICES: Automated 
teller machine services for currency and virtual currency 
exchange, deposit and withdrawal; currency and virtual currency 
exchange and advice; currency and virtual currency transfer 
services; financial services, namely, providing a virtual currency 
for use by members of an on-line community via a global 
computer network; on-line real-time currency and virtual currency 
trading. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Guichets automatiques; terminaux pour le change 
de devises et de devises virtuelles. SERVICES: Services de 
guichets automatiques pour le change, le dépôt et le retrait de 
devises et de devises virtuelles; change de devises et de 
devises virtuelles et conseils connexes; services de virement de 
devises et de devises virtuelles; services financiers, nommément 
offre d'une monnaie virtuelle aux membres d'une communauté 
en ligne par un réseau informatique mondial; courtage en ligne 
et en temps réel de devises et de devises virtuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,653,161. 2013/11/22. BitSent Inc., 307-274 Erb Street West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Automated teller machines (ATM); terminals for 
currency and virtual currency exchange. SERVICES:  Automated 
teller machine services for currency and virtual currency 
exchange, deposit and withdrawal; currency and virtual currency 
exchange and advice; currency and virtual currency transfer 
services; financial services, namely, providing a virtual currency 
for use by members of an on-line community via a global 
computer network; on-line real-time currency and virtual currency 
trading. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Guichets automatiques; terminaux pour le change 
de devises et de devises virtuelles. SERVICES: Services de 
guichets automatiques pour le change, le dépôt et le retrait de 
devises et de devises virtuelles; change de devises et de 
devises virtuelles et conseils connexes; services de virement de 
devises et de devises virtuelles; services financiers, nommément 
offre d'une monnaie virtuelle aux membres d'une communauté 
en ligne par un réseau informatique mondial; courtage en ligne 
et en temps réel de devises et de devises virtuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,182. 2013/11/22. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75 
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MANCAVE CLEANER
GOODS: Industrial strength heavy duty multi-purpose cleaner 
and degreaser for domestic and industrial use; glass cleaner, 
concrete cleaner, outdoor glass cleaner, multi-surface cleaner, 
driveway concrete and masonry cleaner, mildew cleaner, shower 
and sink cleaner, calcium, lime and rust removers, hand soap, 
metal cleaner, stainless steel cleaner, leather cleaner, BBQ and 
grill cleaner, hardwood and laminate cleaner, marble, granite and 
quartz cleaner, hand sanitizer, toilet bowl and urinal cleaner, 
carpet cleaner, fabric odour eliminator. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyant et dégraissant industriel tout usage pour 
travaux lourds, à usage domestique et industriel; nettoyant à 
vitres, nettoyant pour le béton, nettoyant à vitres pour l'extérieur, 
nettoyant multisurface, nettoyant à maçonnerie et à béton pour 
l'entrée, nettoyant contre la moisissure, nettoyant pour la douche 
et l'évier, décapants pour le calcium, le calcaire et la rouille, 
savon à mains, nettoyant à métal, nettoyant pour acier 
inoxydable, nettoyant pour le cuir, nettoyant pour barbecues et 

pour le gril, nettoyant pour bois dur et stratifié, nettoyant pour le 
marbre, le granite et le quartz, désinfectant pour les mains, 
nettoyant pour cuvettes de toilette et urinoirs, nettoyant à tapis, 
produit pour éliminer les odeurs sur les tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,233. 2013/11/22. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, 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

MODELITE
GOODS: Modeling compounds; modeling compounds for 
general arts and crafts for use with modeling compounds sold as 
a unit. Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/052,802 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mélanges à modeler; mélanges à modeler pour 
l'artisanat en général pour utilisation avec des mélanges à 
modeler vendus comme un tout. Date de priorité de production: 
30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/052,802 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,256. 2013/11/22. Diane Alperin, 85 Dunloe Road, Toronto, 
ONTARIO M5P 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EMIR CROWNE, 4771 Whitefish Crescent, 
Windsor, ONTARIO, N9G3A2

Chronic Clothing
SERVICES: Operation of a clothing store. Used in CANADA 
since at least November 21, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins 21 novembre 2013 en liaison avec 
les services.

1,653,268. 2013/11/22. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, CT 06880, 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

NEWMAN'S OWN
GOODS: Barbecue sauce, marinades. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 
3,682,700 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sauce barbecue, marinades. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 
sous le No. 3,682,700 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,653,269. 2013/11/22. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, CT 06880, 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

Newman's Own consents to the image as a trademark for file 
1,653,269.

GOODS: Barbecue sauce, marinades. Proposed Use in 
CANADA on goods.

« Newman's Own » consent à l'utilisation de l'image comme 
marque de commerce pour le dossier 1.653.269.

PRODUITS: Sauce barbecue, marinades. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,275. 2013/11/22. Chongqing Huansong Science & 
Technology Industrial Co., Ltd., Yanjia Industrial Park, 
Changshou District, Chongqing, CHINA 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: Motorcycles; automobile hoods; cars; vehicle luggage 
carriers; steering wheels; windscreens for vehicles; automobiles; 
buses; boats; electric automobiles; hubs for vehicle wheels; 
yachts. Used in CANADA since at least as early as May 28, 
2006 on goods.

PRODUITS: Motos; capots d'automobiles; voitures; porte-
bagages pour véhicules; volants; pare-brise pour véhicules; 
automobiles; autobus; bateaux; automobiles électriques; moyeux 
pour roues de véhicule; yachts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mai 2006 en liaison avec les 
produits.

1,653,292. 2013/11/22. E.J. Wang & Associates Inc., 4 Bachelor 
Place, Toronto, ONTARIO M2L 1X1

PC/FX
GOODS: Foreign currency trading software. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel de courtage de devises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,320. 2013/11/22. ADAPTALL MANUFACTURING INC., a 
legal entity, 150 Brunel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RENIKE
GOODS: Dental bone implants; dental bone implant abutments. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Implants osseux dentaires; points d'appui 
d'implants osseux dentaires. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,344. 2013/11/25. Joe Clarke, 7662 9th Line, Markham, 
ONTARIO L6B 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

5 ROUNDS
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, long sleeve 
shirts, shorts, hooded sweatshirts, sweaters, track suits; gloves; 
underwear; socks; wristbands; fitness apparel, namely, t-shirts, 
sleeveless t-shirts, long sleeve t-shirts, V-neck t-shirts, tank tops, 
capris, fleece tops and bottoms, sports bras, track jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, pajamas, yoga pants, 
sweatpants, shorts, track pants; headwear, namely, caps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, chemises à manches longues, shorts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, ensembles molletonnés; 
gants; sous-vêtements; chaussettes; serre-poignets; vêtements 
d'entraînement physique, nommément tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à encolure en 
V, débardeurs, pantalons capris, hauts et bas en molleton, 
soutiens-gorge de spor t ,  blousons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pyjamas, 
pantalons de yoga, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons 
molletonnés; couvre-chefs, nommément casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,420. 2013/11/25. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

ESCAPE WINTER
SERVICES: (1) travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; providing 
information, news and reviews concerning travel by means of a 
telephone, facsimile, the mails, courier or over electronic 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
and trip routing; organizing and arranging travel activities, 
namely, tours, travel to events and travel to attractions; making 
reservations for travel activities, namely, for tours, travel to 
events and travel to attractions; providing information about tours 
and travel to events and attractions; organizing sight-seeing 
tours; travel and tour information services; travel and tour ticket 
reservation services; arranging bookings of day trips and sight-
seeing tours. (2) providing information about entertainment 
activities, namely, theatre, shows, movies, concerts, exhibitions 
and sightseeing for individuals and for group excursions, and 
making reservations and bookings for shows and other 
entertainment events namely, theatre, shows, movies, concerts, 

exhibitions and sightseeing for individuals and for group 
excursions; computer services, namely, providing online 
newsletters in the fields of travel, travel planning, travel and 
entertainment news, maps, city directories and listings via 
electronic communication networks for use by travelers; 
providing information in the field of entertainment events namely, 
theatre productions, live stage shows, movies, concerts, 
exhibitions and sightseeing tours for individuals and for group 
excursions; providing entertainment activities, namely, arranging 
for ticket reservations for shows and other entertainment events 
namely, theatre, shows, movies, concerts, exhibitions and 
sightseeing for individuals and for group excursions; providing a 
website featuring ratings, reviews and recommendations on 
events and activities in the field of entertainment posted by 
others; publishing of reviews namely, publishing of online 
reviews and printed hardcopy reviews on events and activities in 
the fields of entertainment namely, theatre, shows, movies, 
concerts, exhibitions and sightseeing for individuals and for 
group excursions, travel, and hotels. (3) providing 
accommodation information, namely, ratings, reviews and 
recommendations of hotel and Temporary housing 
accommodations; hotel and Temporary housing services, 
namely, providing and securing information in connection with 
reservations and bookings for temporary lodging namely 
vacation and short term rentals of farmhouses, villas, houses, 
cottages, cabins, apartments, bed and breakfasts and hotels and 
providing reviews of hotels by means of a telephone or over 
electronic communication networks; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for restaurants and 
meal. Used in CANADA since at least as early as December 
2004 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; diffusion d'information, de 
nouvelles et de critiques concernant le voyage par téléphone, 
par télécopieur, par la poste, par messagerie ou par réseaux de 
communication électroniques; offre d'un site Web et de liens 
vers des sites Web offrant de l'information sur le voyage, de 
l'information géographique, des c a r t e s ,  des images 
cartographiques et des itinéraires de voyage; organisation et 
tenue d'activités de voyage, nommément de circuits touristiques 
et de voyages en fonction des évènements et des attractions; 
services de réservation d'activités de voyage, nommément pour 
des circuits touristiques et des voyages en fonction des 
évènements et des attractions; diffusion d'information sur les 
circuits touristiques et les voyages en fonction des évènements 
et des attractions; organisation de visites touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de voyages et de billets; services de réservation 
d'excursions d'une journée et de visites touristiques. (2) Diffusion 
d'information sur des activités de divertissement, nommément 
des pièces de théâtre, des spectacles, des films, des concerts, 
des expositions et des visites touristiques pour les particuliers et 
les groupes, ainsi que réservation de billets pour des spectacles 
et d'autres évènements de divertissement, nommément des 
pièces de théâtre, des spectacles, des films, des concerts, des 
expositions et des visites touristiques pour les particuliers et les 
groupes; services informatiques, nommément offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines du voyage, de la 
planification de voyages, des nouvelles sur le voyage et le 
divertissement, des cartes géographiques, des répertoires de 
ville et des fiches descriptives sur des réseaux de 
communication électroniques destinés aux voyageurs; diffusion 
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d'information dans le domaine des évènements de 
divertissement, nommément des pièces de théâtre, des 
spectacles, des films, des concerts, des expositions et des 
visites touristiques pour les particuliers et les groupes; offre 
d'activités de divertissement, nommément réservation de billets 
pour des spectacles et d'autres évènements de divertissement, 
nommément des pièces de théâtre, des spectacles, des films, 
des concerts, des expositions et des des visites touristiques pour 
les particuliers et les groupes; offre d'un site Web présentant des 
évaluations, des critiques et des recommandations relativement 
à des évènements et à des activités dans le domaine du 
divertissement publiées par des tiers; publication de critiques, 
nommément publication de critiques en ligne et de critiques 
imprimées sur des évènements et des activités dans les 
domaines du divertissement, nommément des pièces de théâtre, 
des spectacles, des films, des concerts, des expositions et des 
visites touristiques pour les particuliers et les groupes, du 
voyage et des hôtels. (3) Diffusion d'information sur 
l'hébergement, nommément d'évaluations, de critiques et de 
recommandations relativement à des hôtels et à de 
l'hébergement temporaire; services d'hôtel et d'hébergement 
temporaire, nommément diffusion et protection d'information 
relativement aux réservations d'hébergement temporaire, 
nommément de location pour les vacances et de location à court 
terme de fermes, de villas, de maisons, de maisons de 
campagne, de chalets, d'appartements, de gîtes touristiques et 
d'hôtels, ainsi que diffusion de critiques relativement à des hôtels 
par téléphone ou par réseaux de communication électroniques; 
services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation de restaurants et de repas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec 
les services.

1,653,588. 2013/11/26. Annie St-Pierre, 1980, route de 
l'aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, 
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce. La requérante 
revendique les couleurs suivantes à titre de caractéristiques de 
la marque, à savoir: - Noir pour tracer le contour de chacune des 
lettres formant le terme Étoile Éternelle, du croissant demi-lune, 

des rayons, des yeux, du nez et de la bouche du soleil. - Jaune 
pour la couleur de fond de chacune des lettres formant le terme 
Étoile Éternelle, du croissant demi-lune, des rayons, des yeux, 
du nez et de la bouche du soleil.

PRODUITS: Bijouterie nommément : bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets. Artisanat nommément: 
Bouteilles, fioles ou petits sachets contenant des herbes ou 
pierres semi-précieuses. Employée au CANADA depuis 01 août 
2006 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The applicant claims the 
following colours as features of the trade-mark, namely - black 
for the outline of each of the letters forming the term ÉTOILE 
ÉTERNELLE, the crescent moon, rays, eyes, nose and mouth of 
the sun. - yellow for the background colour of each of the letters 
forming the term ÉTOILE ÉTERNELLE, the crescent moon, rays, 
eyes, nose and mouth of the sun.

GOODS: Jewellery, namely: rings, pendants, earrings, 
necklaces, bracelets. Arts and crafts, namely bottles, vials or 
small pouches containing herbs or semi-precious stones. Used
in CANADA since August 01, 2006 on goods.

1,653,600. 2013/11/26. Mine O' Mine, Inc., c/o Boulevard 
Management, Inc., 21731 Ventura Blvd., Ste 300, Woodland 
Hills, California  91364, 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

SODA SHAQ
Consent from Shaquille O'Neal is of record.

GOODS: Soft drinks; Priority Filing Date: May 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85948073 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le consentement de Shaquille O'Neal a été déposé.

PRODUITS: Boissons gazeuses. Date de priorité de production: 
31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85948073 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,624. 2013/11/26. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Suite 250, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FIBRE CHOICE
GOODS: Dietary supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,653,625. 2013/11/26. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O Box 
997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORAL-B
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for timing toothbrushing and delivery of news, 
weather, trivia, namely, oral health trivia and information about 
the user's personal oral care habits. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le minutage du brossage des dents et 
la diffusion de nouvelles, de météo, de jeux-questionnaires, 
nommément de jeux-questionnaires sur la santé buccodentaire 
et d'information sur les habitudes de l'utilisateur en matière de 
soins buccodentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,676. 2013/11/27. Monarca Inc., a Delaware Corporation, 
6365 Pacific Blvd., Huntington Park, California 90255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
yellow, orange, black and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stylized butterfly with black outer 
edges that contain white dotting and yellow and orange in the 
inside part of the image. Yellow is represented by a small circle 
in the top center part of the butterfly. The small yellow circle is 
surrounded by orange. The butterfly is on top a white center 
circle, which is surrounded by an orange colored ring with the 
words 'LA MONARCA BAKERY' therein in white. The orange 
colored ring contains an interior white ring and is further 
surrounded by a narrower, black colored ring.

As provided by the applicant, the English translation of "la 
monarca" is "the monarch (butterfly)".

GOODS: Bakery products, namely, cakes, pies, pastries, bread, 
Mexican pastries, and cookies; coffee beans; coffee and coffee-
based beverages; chocolate; Mexican hot chocolate; Mexican 
hot chocolate powder mix; ice cream and frozen confections, 
namely, non-dairy ice cream and fruit and water based frozen 
confections; candy; confections made from chocolate, coconut, 
fruit, nuts, agave nectar or dulce de leche; tortillas; Mexican 
food, namely, molletes, Mexican tortas, trenzas, bolovanes, 
bollilo crisps, and cazuelas. SERVICES: retail bakery shops. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 24, 2008 under No. 3455336 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 jaune, l'orange, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un papillon stylisé dont les contours noirs 
contiennent des pois blancs, l'intérieur de l'image étant jaune et 
orange. Le petit cercle en haut et au centre du papillon est jaune. 
Ce cercle est entouré d'orange. Le papillon se trouve sur un 
cercle centré blanc, qui est entouré d'un anneau orange 
contenant les mots LA MONARCA BAKERY en blanc. L'anneau 
orange contient un anneau intérieur blanc et est entouré par un 
anneau noir plus étroit.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « la monarca » est 
« the monarch » (papillon).

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, tartes, pâtisseries, pain, pâtisseries mexicaines, ainsi 
que biscuits; grains de café; café et boissons à base de café; 
chocolat; chocolat chaud de style mexicain; préparation en 
poudre pour chocolat chaud de style mexicain; crème glacée et 
confiseries glacées, nommément crème glacée sans produits 
laitiers ainsi que confiseries glacées à base de fruits et d'eau; 
bonbons; confiseries à base de chocolat, de noix de coco, de 
fruits, de noix, de nectar d'agave ou de dulce de leche; tortillas; 
aliments mexicains, nommément « molletes », sandwichs 
mexicains, tresses, vol-au-vent, « bollilo crisps » et casseroles. 
SERVICES: Boulangeries-pâtisseries de détail. 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 juin 2008 sous le No. 3455336 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.

1,653,689. 2013/11/26. Innovative Cosmetic Concepts, LLC, 61 
Kuller Road, Clifton, New Jersey 07011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

INCOCO
GOODS: (1) Nail enamels, namely, enamel strips which adhere 
to fingernails and toe nails; nail hardening gel for application to 
fingernails and toe nails; nail polish remover; cosmetics; beauty 
products, namely, body and beauty care cosmetics. (2) Manicure 
and pedicure implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle 
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pushers, tweezers, cuticle scissors and nail buffers. (3) Lamp 
having a light source to harden nail gels. SERVICES: Wholesale 
and retail store services and online retail and wholesale store 
services featuring cosmetics, nail enamel strips which adhere to 
fingernails and toe nails, and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on goods (1), (2) 
and on services; September 06, 2012 on goods (3). Priority
Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/964,414 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 28, 2014 under No. 4474947 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Vernis à ongles, nommément bandes de vernis 
qui adhèrent aux ongles de doigts et d'orteils; gel durcisseur 
pour les ongles, à appliquer aux ongles de doigts et d'orteils; 
dissolvant à vernis à ongles; cosmétiques; produits de beauté, 
nommément cosmétiques pour les soins du corps et du visage. 
(2) Accessoires de manucure et de pédicure, nommément limes 
à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pincettes, 
ciseaux à cuticules et polissoirs à ongles. (3) Lampe pour faire 
durcir le gel pour les ongles. SERVICES: Services de magasin 
de vente en gros et au détail et services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne de cosmétiques, de bandes de vernis à 
ongles qui adhèrent aux ongles des doigts et aux ongles 
d'orteils, ainsi que de produits de soins des ongles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services; 06 
septembre 2012 en liaison avec les produits (3). Date de priorité 
de production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/964,414 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 
4474947 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,653,712. 2013/11/26. Essence Workshop Inc., 37, avenue 
Maplewood, Outremont, QUÉBEC H2V 2L9 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

ESSENCE WORKSHOP PAR RUBY 
BROWN

Le consentement de Ruby Brown est au dossier.

SERVICES: Service de création de parfum; ateliers de création 
de parfum; consultation dans le domaine de la parfumerie et du 
marketing relatif à la parfumerie; vente et distribution de 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The consent of Ruby Brown is of record.

SERVICES: Perfume creation services; perfume creation 
workshops; consulting in the field of perfumery and marketing 
related to perfumery; sale and distribution of perfumes. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,653,721. 2013/11/26. Bonobos, Inc., 45 W. 25th Street, 5th 
Floor, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AYR
GOODS: Clothing for women, namely, pants, jeans, trousers, 
shorts, belts, tops namely crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, and tube tops, shirts, jerseys, turtle-
necks, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, warm-up 
suits, tank tops, dresses, skirts, blouses, suits, tuxedos, blazers, 
sport coats, sweaters, knitwear, namely, sweaters, pants, caps, 
cardigans; outerwear, namely, jackets, coats, overcoats; 
overalls, jumpers, vests, hats, scarves, coats, jackets, overcoats, 
parkas, socks, footwear namely shoes, boots, sneakers, beach 
shoes, sandals, slippers, ties, suspenders, underwear, 
swimwear, headwear namely caps, hats, beanies, wool hats, 
visors, headbands and ear muffs, gloves, mittens, ponchos, 
raincoats, wind-resistant jackets, sleepwear, robes, bathrobes, 
pajamas, lingerie, hosiery, boxer shorts, caps, wool hats, visors, 
headbands, ear muffs, wristbands, and cloth bibs; golf 
accessories, namely, golf shirts, caps, visors, and shoes. 
Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/946,802 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
jeans, shorts, ceintures, hauts, nommément hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot et bustiers tubulaires, chemises, jerseys, chandails à col 
roulé, chemises de golf, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements, débardeurs, robes, 
jupes, chemisiers, costumes, smokings, blazers, vestons sport, 
chandails, tricots, nommément chandails, pantalons, casquettes, 
cardigans; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, pardessus; salopettes, chasubles, gilets, chapeaux, 
foulards, manteaux, vestes, pardessus, parkas, chaussettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales, pantoufles, 
cravates, bretelles, sous-vêtements, vêtements de bain, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits bonnets, 
chapeaux de laine, visières, bandeaux et cache-oreilles, gants, 
mitaines, ponchos, imperméables, coupe-vent, vêtements de 
nuit, peignoirs, sorties de bain, pyjamas, lingerie, bonneterie, 
boxeurs, casquettes, chapeaux de laine, visières, bandeaux, 
cache-oreilles, serre-poignets et bavoirs en tissu; accessoires de 
golf, nommément chemises de golf, casquettes, visières et 
chaussures. Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946,802 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,763. 2013/11/26. Reid Wheel Corp., 875 Century Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MACEMAN



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 305 May 27, 2015

SERVICES: Custom material handling equipment manufacturing 
services, namely the manufacturing of, hand trucks, drum trucks, 
drum dollies, platform carts, grocery dollies, services carts; 
welding services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication d'équipement de 
manutention sur mesure, nommément fabrication de chariots à 
main, de diables, de chariots pour barils, de chariots à 
plateforme, de chariots d'épicerie, de chariots de service; 
services de soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,653,794. 2013/11/27. POWERTEC, INC., 2100 East Artesia 
Boulevard, Long Beach, California 90805, 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

POWERTEC
GOODS: physical fitness equipment, namely, weight lifting 
benches and bench accessories, namely, components 
attachable to weight lifting machines and weight racks, 
treadmills, ellipticals, stationary bikes, rowers, skiers, climbers, 
and cross trainer machines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement d'entraînement physique, nommément 
bancs d'haltérophilie et accessoires connexes, nommément 
composants pouvant être fixés à des appareils d'haltérophilie, 
ainsi que supports pour poids, tapis roulants, appareils 
elliptiques, vélos stationnaires, rameurs, simulateurs de ski, 
simulateurs d'escalier et exerciseurs elliptiques. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,795. 2013/11/27. POWERTEC, INC., 2100 East Artesia 
Boulevard, Long Beach, California 90805, 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

POWERDRIVE
GOODS: physical fitness equipment, namely, treadmills, 
ellipticals, stationary bikes, rowers, skiers, climbers, and cross 
trainer machines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement d'entraînement physique, nommément 
tapis roulants, appareils elliptiques, vélos d'exercice, machines à 
ramer, simulateurs de ski, simulateurs d'escaliers et exerciseurs 
elliptiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,796. 2013/11/27. POWERTEC, INC., 2100 East Artesia 
Boulevard, Long Beach, California 90805, 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

GOODS: physical fitness equipment, namely, weight lifting 
benches and bench accessories, namely, components 
attachable to weight lifting machines and weight racks, 
treadmills, ellipticals, stationary bikes, rowers, skiers, climbers, 
and cross trainer machines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement d'entraînement physique, nommément 
bancs d'haltérophilie et accessoires connexes, nommément 
composants pouvant être fixés à des appareils d'haltérophilie, 
ainsi que supports pour poids, tapis roulants, appareils 
elliptiques, vélos stationnaires, rameurs, simulateurs de ski, 
simulateurs d'escalier et exerciseurs elliptiques. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,797. 2013/11/27. POWERTEC, INC., 2100 East Artesia 
Boulevard, Long Beach, California 90805, 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

COMMITTED TO STRONGER LIVES
GOODS: physical fitness equipment, namely, weight lifting 
benches and bench accessories, namely, components 
attachable to weight lifting machines and weight racks, 
treadmills, ellipticals, stationary bikes, rowers, skiers, climbers, 
and cross trainer machines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement d'entraînement physique, nommément 
bancs d'haltérophilie et accessoires connexes, nommément 
composants pouvant être fixés à des appareils d'haltérophilie, 
ainsi que supports pour poids, tapis roulants, appareils 
elliptiques, vélos stationnaires, rameurs, simulateurs de ski, 
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simulateurs d'escalier et exerciseurs elliptiques. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,812. 2013/11/21. ALK-ABELLÓ A/S, Bøge Allé 6-8, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: (1) Diagnostic preparations for scientific or research 
purposes, namely, diagnostic preparations for the treatment, 
monitoring and diagnosing of allergies, asthma, rhinitis and 
respiratory diseases. (2) Pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely, pharmaceutical and veterinary 
preparations for immunotherapeutic purposes and 
pharmaceutical and veterinary preparations for diagnosis, 
prevention and treatment of allergy, asthma, allergic rhinitis and 
allergic asthma and respiratory allergic diseases. (3) Diagnostic 
preparations for medical purposes, namely, diagnostic reagents 
and diagnostic testing materials for diagnosing, preventing and 
treating allergies, asthma, rhinitis and respiratory diseases. (4) 
Pharmaceutical preparations in the form of injectable 
pharmaceuticals, namely, injectable adrenaline for treatment of 
anaphylactic reactions and injectable preparations for treatment 
and prevention of allergies, asthma, rhinitis and respiratory 
diseases. (5) Diagnostic devices, apparatus and instruments for 
medical use, namely, diagnostic test kits for diagnosing, 
preventing and treating allergies, asthma, rhinitis and respiratory 
diseases; inhalers, namely inhalers for therapeutic use; medical 
devices, namely, injectors for treatment of anaphylactic 
reactions; hypodermic injectors and holders for hypodermic 
injectors; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Scientific, technological, medical and 
pharmacological research services and design relating to 
pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
pharmaceuti c a l  and veterinary preparations for 
immunotherapeutic purposes and pharmaceutical and veterinary 
preparations for diagnosis, prevention and treatment of allergy, 
asthma, allergic rhinitis and allergic asthma and respiratory 
allergic diseases. (2) Industrial analysis and research services, 
namely, scientific and medical laboratory services, clinical trials. 
(3) Medical services and medical healthcare services in the field 
of allergies, asthma, rhinitis and respiratory diseases. (4) Medical 
consulting services, namely, providing counselling and medical 
information regarding immunotherapy, allergy, asthma, allergic 
rhinitis and allergic asthma, respiratory allergic diseases and 
anaphylactic reactions. (5) Providing patient support relating to 
immunotherapy and the diagnosing, prevention and treatment of 
allergy, asthma, allergic rhinitis and allergic asthma, respiratory 
allergic diseases and anaphylactic reactions diseases through 
printed publications, pamphlets, brochures, flyers, through 
telephone, through meetings, conferences, symposiums, and 
electronically or digitally through the Internet. (6) Providing 
information to medical professionals relating to immunotherapy 
and the diagnosing, prevention and treatment of allergy, asthma, 
allergic rhinitis, allergic asthma, respiratory allergic diseases and 

anaphylactic reactions diseases through printed publications, 
pamphlets, brochures, flyers, through telephone, through 
meetings, conferences, symposiums, and electronically or 
digitally through the Internet. (7) Medical diagnostic services. 
Priority Filing Date: October 14, 2013, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2013 02641 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on goods and on services. Registered in or for 
DENMARK on February 26, 2014 under No. VR2014 00472 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Préparations de diagnostic pour la recherche et 
à usage scientifique, nommément préparations de diagnostic 
pour le traitement, le contrôle et le diagnostic des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite et des maladies respiratoires. (2) 
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
l'immunothérapie et préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme 
allergique et des maladies allergiques respiratoires. (3) 
Préparations de diagnostic à usage médical, nommément 
réactifs de diagnostic et matériel de test diagnostique pour le 
diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite et des maladies respiratoires. (4) 
Préparations pharmaceutiques, à savoir produits 
pharmaceutiques injectables, nommément adrénaline injectable 
pour le traitement des réactions anaphylactiques et préparations 
injectables pour le traitement et la prévention des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite et des maladies respiratoires. (5) 
Dispositifs, appareils et instruments de diagnostic à usage 
médical, nommément trousses de test diagnostique pour le 
diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite et des maladies respiratoires; inhalateurs, 
nommément inhalateurs à usage thérapeutique; dispositifs 
médicaux, nommément injecteurs pour le traitement des 
réactions anaphylactiques; injecteurs hypodermiques et supports 
pour injecteurs hypodermiques; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. SERVICES: (1) Services de 
recherche scientifique, technologique, médicale et 
pharmacologique et conception ayant trait à des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément à des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage 
immunothérapeutique et à des préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme 
allergique et des maladies respiratoires allergiques. (2) Services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément services de 
laboratoire scientifique et médical, essais cliniques. (3) Services 
médicaux et services de soins médicaux dans les domaines des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite et des maladies respiratoires. 
(4) Services de conseil en médecine, nommément services de 
counseling et diffusion d'information concernant 
l'immunothérapie, les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, 
l'asthme allergique, les maladies respiratoires allergiques et les 
réactions anaphylactiques. (5) Offre de soutien aux patients 
ayant trait à l'immunothérapie et au diagnostic, à la prévention et 
au traitement des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique 
et de l'asthme allergique, des maladies respiratoires allergiques 
et des réactions anaphylactiques, par téléphone, par des 
publications imprimées, des dépliants, des brochures, des 
prospectus, des rencontres, des conférences, des colloques 
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ainsi que par voie électronique ou numérique sur Internet. (6) 
Diffusion d'information aux professionnels de la santé ayant trait 
à l'immunothérapie et au diagnostic, à la prévention et au 
traitement des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de 
l'asthme allergique, des maladies respiratoires allergiques et des 
réactions anaphylactiques, par téléphone, par des publications 
imprimées, des dépliants, des brochures, des prospectus, des 
rencontres, des conférences, des colloques ainsi que par voie 
électronique ou numérique sur Internet. (7) Services de 
diagnostic médical. Date de priorité de production: 14 octobre 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02641 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 26 février 2014 sous le No. 
VR2014 00472 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.

1,653,840. 2013/11/27. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, La Jolla, California, 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

EAT POSITIVE
GOODS: Frozen entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry and/or vegetables; Breakfast cereals; processed cereal-
derived food product to be used as a breakfast cereal, snack 
food, or ingredient for making food; oatmeal; cereal-based snack 
foods; grain-based snack foods; crackers; vegetable crisps; 
cookies; cereal bars; cereal-based food bars; granola bars; 
frozen waffles; frozen pizza; pilaf; frozen entrees consisting 
primarily of pasta or grains. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Plats principaux congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille et ou de légumes; céréales de 
déjeuner; produits alimentaires à base de céréales transformées 
à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour cuisiner; gruau; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de grains; craquelins; croustilles de légumes; 
biscuits; barres de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; barres musli; gaufres congelées; pizzas congelées; 
pilaf; plats principaux congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de céréales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,653,841. 2013/11/27. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, La Jolla, California, 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

MANGEZ POSITIF
GOODS: Frozen entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry and/or vegetables; Breakfast cereals; processed cereal-
derived food product to be used as a breakfast cereal, snack 
food, or ingredient for making food; oatmeal; cereal-based snack 

foods; grain-based snack foods; crackers; vegetable crisps; 
cookies; cereal bars; cereal-based food bars; granola bars; 
frozen waffles; frozen pizza; pilaf; frozen entrees consisting 
primarily of pasta or grains. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Plats principaux congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille et ou de légumes; céréales de 
déjeuner; produits alimentaires à base de céréales transformées 
à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour cuisiner; gruau; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de grains; craquelins; croustilles de légumes; 
biscuits; barres de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; barres musli; gaufres congelées; pizzas congelées; 
pilaf; plats principaux congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de céréales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,653,915. 2013/11/27. Rochem Group AG, Bahnhofstraße 32, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Chemical preparations, namely, cleaning agents, 
cleaning preparations, and cleaning solvents for gas turbines 
and compressors, and for separation and filtration 
apparatus/units for liquid and gaseous media; bleaching 
preparations for commercial and industrial use (2) Anti-corrosion 
products, namely, anti-corrosive oils, anti-corrosion enamels, 
anti-corrosion coatings, and anti-corrosion paints; corrosion 
inhibitants in the nature of a coating, anti-rust preservatives, 
namely, anti-rust greases and anti-rust oils (3) Cleaning, 
polishing, and rust removing preparations; degreasing 
preparations for machines; grinding products, namely, abrasive 
paper, abrasive paste, general purpose abrasive liquids and 
abrasive powders; soaps (4) Apparatus and installations for 
separation and filtration for gaseous and liquid media, separation 
and filtration apparatus for liquid and gaseous media, parts and 
accessories for the aforementioned goods, namely, pressure 
pipes, carrier plates, spacer plates and baffle plates being parts 
of separation and filtration installations. SERVICES: (1) Cleaning 
of gas turbines and compressors; Disposal of waste water 
contaminated with pollutants and leachates or other fluids 
contaminated with harmful substances and/or ingredients (2) 
Treatment of waste water by means of separation and/or filter 
elements having separation and filtration systems and/or 
devices; Waste treatment by product refinement of liquid and 
gaseous media by means of separation and/or filter 
apparatus/units and/or devices having separation and filtration 
elements; Treatment of materials, namely, refinement of liquid 
and gaseous media by means of separation and/or filter 
apparatus/units and/or devices having separation and filtration 
elements (3) Provision of scientific advice and engineering
advice, technical project planning and development of technical 
solutions for processing liquid and gaseous media by means of 
separation and/or filter elements have separation and filtration 
systems. Priority Filing Date: November 07, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012 326 609 in association with the 
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same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques, nommément agents de 
nettoyage, produits nettoyants et solvants de nettoyage pour 
turbines à gaz et compresseurs, ainsi que pour appareils et 
unités de séparation et de filtration pour des milieux liquides et 
gazeux; produits de blanchiment à usage commercial et 
industriel; (2) produits anticorrosion, nommément huiles 
anticorrosion, peintures-émail anticorrosion, revêtements 
anticorrosion et peintures anticorrosion; produits anticorrosion, à 
savoir revêtement, produits antirouille, nommément graisses 
antirouille et huiles antirouille; (3) préparations de nettoyage, de 
polissage et de dérouillage; produits dégraissants pour 
machines; produits d'abrasion, nommément papier abrasif, pâte 
abrasive, liquides abrasifs à usage général et poudres abrasives; 
savons; (4) appareils et installations pour la séparation et la 
filtration pour des milieux gazeux et liquides, appareils de 
séparation et de filtration pour des milieux liquides et gazeux, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément conduites sous pression, plaques-support, plaques 
de calage et plateaux à chicane, à savoir pièces d'installations 
de séparation et de filtration. SERVICES: (1) Nettoyage de 
turbines à gaz et de compresseurs; élimination des eaux usées 
contaminées par des polluants et des lixiviats ou d'autres 
liquides contaminés par des substances et/ou des ingrédients 
nocifs; (2) traitement des eaux usées au moyen d'éléments de 
séparation et/ou d'éléments filtrants dotés de systèmes et/ou de 
dispositifs de séparation et de filtration; traitement des déchets 
par le raffinage de milieux gazeux et liquides au moyen 
d'appareils, d'unités et/ou de dispositifs de séparation et/ou 
filtrants dotés d'éléments de séparation et d'éléments filtrants; 
traitement de matériaux, nommément raffinage de milieux 
liquides et gazeux au moyen d'd'appareils, d'unités et/ou de 
dispositifs de séparation et/ou filtrants dotés d'éléments de 
séparation et d'éléments filtrants; (3) offre de conseils 
scientifiques et de conseils techniques, planification de projets 
techniques et développement de solutions techniques pour le 
traitement de milieux liquides et gazeux au moyen d'éléments de 
séparation et/ou d'éléments filtrants dotés de systèmes de 
séparation et de filtration. Date de priorité de production: 07 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012 326 609 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,946. 2013/11/27. LYNCO CONSTRUCTION LTD., 420 
FREESTONE WAY, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

LYNCO
SERVICES: Industrial and oil field maintenance, construction 
management and fabrication, welding, pipefitting, pipelining 
consulting services, excavation and repair of pipelines, quality 
control inspection and safety inspection, oil and gas drilling site 
preparation, industrial plant maintenance, labor supply services 
in the area of construction, spooling and banding services for the 

oil and gas industry. Used in CANADA since January 01, 1990 
on services.

SERVICES: Entretien industriel et de champs de pétrole, gestion 
de construction et fabrication, soudage, tuyautage, services de 
consultation sur le transport par pipeline, déblaiement et 
réparation de pipelines, inspection du contrôle de la qualité et 
inspection en matière de sécurité, préparation de chantiers au 
forage pétrolier et gazier, entretien d'usines, services d'offre de 
main-d'oeuvre dans le domaine de la construction, services de 
bobinage et de frettage pour l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec 
les services.

1,653,949. 2013/11/27. Céline Verleure, 5 bis Avenue Ferron, F-
92600 Asnières sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OLFACTIVE STUDIO
GOODS: (1) Perfumes. (2) Soaps, namely, body care soaps, 
body cream soaps, bar soaps and liquid soaps; essential oils, 
namely, essential oils for personal use and essential oils for the 
manufacture of perfumes; cosmetics; hair lotions; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks; candles; wicks 
for lighting candles. Used in CANADA since April 01, 2013 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Parfums. (2) Savons, nommément savons de 
soins du corps, savons pour le corps en crème, en pain et 
liquides; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques; lotions capillaires; produits démaquillants; 
rouges à lèvres; masques de beauté; bougies; mèches pour 
bougies. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,653,950. 2013/11/27. Céline Verleure, 5 bis Avenue Ferron, F-
92600 Asnières sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GOODS: (1) Perfumes. (2) Soaps, namely, body care soaps, 
body cream soaps, bar soaps and liquid soaps; essential oils, 
namely, essential oils for personal use and essential oils for the 
manufacture of perfumes; cosmetics; hair lotions; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks; candles; wicks 
for lighting candles. Used in CANADA since April 01, 2013 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Parfums. (2) Savons, nommément savons de 
soins du corps, savons pour le corps en crème, en pain et 
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liquides; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques; lotions capillaires; produits démaquillants; 
rouges à lèvres; masques de beauté; bougies; mèches pour 
bougies. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,653,951. 2013/11/27. Céline Verleure, 5 bis Avenue Ferron, F-
92600 Asnières sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STILL LIFE
GOODS: (1) Perfumes. (2) Soaps, namely, body care soaps, 
body cream soaps, bar soaps and liquid soaps; essential oils, 
namely, essential oils for personal use and essential oils for the 
manufacture of perfumes; cosmetics; hair lotions; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks; candles; wicks 
for lighting candles. Used in CANADA since April 01, 2013 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Parfums. (2) Savons, nommément savons de 
soins du corps, savons pour le corps en crème, en pain et 
liquides; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques; lotions capillaires; produits démaquillants; 
rouges à lèvres; masques de beauté; bougies; mèches pour 
bougies. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,653,958. 2013/11/27. EnerMotion Inc., 1 Marconi Court, Unit 1, 
Bolton, ONTARIO L7E 1E2 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

ENERMOTION
GOODS: Waste heat recovery systems, units and component 
parts consisting of refrigerant condensers and absorbers, heat 
exchangers, energy recovery interfaces, air conditioning and 
heating control devices, thermal energy storage and energy 
storage devices, and apparatus for the recovery, processing and 
repurposing of waste heat generated from engines in vehicles, 
diesel generators and waste gasification systems. SERVICES:
Waste heat recovery services; installation, maintenance, repair 
and support services related to waste heat recovery systems and 
units. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes, appareils et composants de récupération 
de chaleur, à savoir condenseurs et absorbeurs frigorigènes, 
échangeurs de chaleur, interfaces de récupération d'énergie, 
appareils de commande de climatisation et de chauffage, 
appareils de stockage thermique et d'énergie et appareils de 
récupération, de traitement et de réutilisation de la chaleur 
résiduelle produite par les moteurs de véhicules, les groupes 
électrogènes diesels et les systèmes de gazéification des 
déchets. SERVICES: Services de récupération de chaleur; 

services d'installation, d'entretien, de réparation et de soutien 
ayant trait aux systèmes et aux appareils de récupération de 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,654,033. 2013/11/28. Tooltown Inc., Unit 12-1832 King Edward 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOUR SOURCE FOR TOOLS AND 
EQUIPMENT

SERVICES: Retail sale of hand tools, power tools, air and 
pneumatic tools, automotive and mechanics' tools, hardware, 
and power equipment, namely, building and construction 
equipment, cement mixers, engine motors, electric power 
generators, portable electric heaters, propane heaters, kerosene 
heaters, log splitters and parts and fittings therefor, pressure 
washers and parts and fittings therefor, water pumps and parts 
and fittings therefor; retail store services featuring a wide variety 
of hand tools, power tools, air and pneumatic tools, automotive 
and mechanics' tools, power equipment for building and 
construction purposes, automotive body shop equipment, truck 
and trailer supplies, automotive body shop supplies, building 
supplies, automotive supplies, work clothing in the form of hats, 
caps, shirts, jackets, vests, safety vests, suits, pants, slacks, 
overalls, coveralls, safety goggles, facial masks, knee pads, 
gloves, underwear, socks, shoes, boots, rubber boots, and work 
boots, and surplus items in the form of home entertainment 
electronics, kitchen supplies, office supplies, security cameras, 
sporting goods, camping supplies, and pet supplies. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Vente au détail d'outils à main, d'outils électriques, 
d'outils pneumatiques, d'outils pour véhicules automobiles et 
mécaniciens, de quincaillerie et d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de construction, de bétonnières, de 
moteurs, de génératrices, de radiateurs électriques portatifs, 
d'appareils de chauffage au propane, d'appareils de chauffage 
au kérosène, de fendeuses de bûches et de pièces et 
d'accessoires connexes, de nettoyeurs à pression et de pièces 
et d'accessoires connexes ainsi que de pompes à eau et de 
pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente 
au détail d'outils à main, d'outils électriques, d'outils 
pneumatiques, d'outils pour véhicules automobiles et 
mécaniciens, d'équipement électrique pour la construction, 
d'équipement de réparation et de peinture de carrosserie, 
d'accessoires pour camions et remorques, de fournitures de 
réparation et de peinture de carrosserie, de matériaux de 
construction, d'accessoires pour véhicules automobiles, de 
vêtements de travail, à savoir de chapeaux, de casquettes, de 
chemises, de vestes, de gilets, de gilets de sécurité, de tenues, 
de pantalons, de pantalons sport, de salopettes, de 
combinaisons, de lunettes de protection, de masques pour le 
visage, de genouillères, de gants, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de chaussures, de bottes, de bottes en caoutchouc 
et de bottes de travail, ainsi que d'articles excédentaires, à 
savoir d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles de cuisine, d'articles de bureau, de caméras de 
sécurité, d'articles de spor t ,  d'articles de camping et 
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d'accessoires pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services.

1,654,068. 2013/11/28. SimStars International B.V., De Ketting 
16 NL-5261 LJ VUGHT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

NIKKI LISSONI
GOODS: Precious metals and alloys of precious metals and 
jewellery manufactured out of or covered with precious metals or 
alloys of precious metals; jewellery; precious stones; clocks; 
bracelets; charms; necklaces; earrings; watches; wristwatches; 
rings(jewellery). Used in CANADA since September 2013 on 
goods. Used in NETHERLANDS on goods. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on September 12, 2011 under No. 
0902170 on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux 
faits ou plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses; horloges; bracelets; breloques; colliers; 
boucles d'oreilles; montres; montres-bracelets; bagues (bijoux). 
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec 
les produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
septembre 2011 sous le No. 0902170 en liaison avec les 
produits.

1,654,071. 2013/11/28. Randi Fox, 349 Burne Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 5P2

Radon Guard
GOODS: Radon mitigation products, namely, under-slab 
ventilation panels, under-slab ventilation piping, radon extraction 
piping and venting, radon blocking membranes, radon extraction 
fans, radon detectors, sensors and alarms, related parts, fitting 
and accessories to provide radon mitigation systems. 
SERVICES: Supply and sales of radon mitigation products. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits d'atténuation du radon, nommément 
panneaux de ventilation sous dalle, tuyauterie de ventilation 
sous dalle, tuyauterie et ventilateurs d'extraction du radon, 
membranes pour bloquer le radon, ventilateurs d'extraction du 
radon, détecteurs de radon, capteurs et alarmes connexes, 
pièces et accessoires pour les systèmes d'atténuation du radon. 
SERVICES: Offre et vente de produits d'atténuation du radon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,654,161. 2013/11/29. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: sunglasses, parts and fittings for sunglasses; goods in 
precious metals, namely, jewellery; jewellery; precious stones; 
custom jewellery; body jewellery; watches; trunks and travelling 
bags; handbags, wallets, backpacks; umbrellas, parasols and 
walking sticks; clothing, namely, t-shirts, shirts, blouses, vests, 
jackets, coats, pants, shorts, skirts, dresses, leggings, socks, 
sweaters, pullovers, tops, casual wear, athletic clothing, 
swimwear, beachwear; undergarments, lingerie, loungewear; 
hosiery; headwear, namely hats, berets, tuques, caps, baseball 
caps, earmuffs, bridal headpieces; footwear, namely, shoes, 
sandals; flip flops; slippers, casual footwear, children's footwear, 
baby footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, exercise footwear and boots; clothing belts; fashion 
accessories, namely, scarves, bandannas; lace and embroidery, 
ribbons and braid; hair ornaments; hair ornaments in the form of 
combs; hair clips; buttons; hooks and eyes; artificial flowers; 
SERVICES: retail store services featuring sunglasses, jewellery, 
costume jewellery, body jewellery, watches, bags and luggage, 
hair ornaments, fashion accessories, clothing, headwear, 
footwear, lingerie, hosiery; online retail store services featuring 
sunglasses, jewellery, costume jewellery, body jewellery, 
watches, bags and luggage, hair ornaments, fashion 
accessories, clothing, headwear, footwear, lingerie, hosiery; 
operation of retail stores offering for sale sunglasses, jewellery, 
costume jewellery, body jewellery, watches, bags and luggage, 
hair ornaments, fashion accessories, clothing, headwear, 
footwear, lingerie, hosiery. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Lunettes de soleil, pièces et accessoires pour 
lunettes de soleil; produits en métaux précieux, nommément 
bijoux; bijoux; pierres précieuses; bijoux faits sur mesure; bijoux 
pour le corps; montres; malles et bagages; sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, gilets, 
vestes, manteaux, pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons-
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collants, chaussettes, vestes de laine, chandails, hauts, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de plage; vêtements de dessous, lingerie, vêtements 
d'intérieur; bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, tuques, casquettes, casquettes de baseball, cache-
oreilles, coiffes de mariée; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales; tongs; pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants 
d'exercice et bottes; ceintures pour vêtements; accessoires de 
mode, nommément foulards, bandanas; dentelle et broderie, 
rubans et lacets; ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; pinces à cheveux; macarons; 
crochets et oeillets; fleurs artificielles. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux pour le corps, montres, sacs et 
valises, ornements pour cheveux, accessoires de mode, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lingerie, 
bonneterie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : lunettes de soleil, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux 
pour le corps, montres, sacs et valises, ornements pour 
cheveux, accessoires de mode, vêtements, couvre-chefs, 
articles chaussants, lingerie, bonneterie; exploitation de 
magasins de vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, 
bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux pour le corps, montres, sacs et 
valises, ornements pour cheveux, accessoires de mode, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, lingerie, 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,654,172. 2013/11/29. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

syriQ
GOODS: Syringes for medical purposes. Priority Filing Date: 
June 12, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 
036 387 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
August 16, 2013 under No. 30 2013 036 387 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Seringues à usage médical. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 036 387 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 2013 sous le 
No. 30 2013 036 387 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,190. 2013/11/29. Jonathan Sibony, 5807 Ave Westluke, 
Cote Saint-Luc, QUEBEC H4W 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

REPUBLIC OF LONDON

GOODS: (1) Men's shirts. (2) Men's apparel, namely blazers, 
sweaters, t-shirts, pullovers, pants, jeans, capris, suits and coats. 
(3) Women's and children's apparel, namely shirts, dresses and 
blouses, blazers, sweaters, t-shirts, pullovers, pants, jeans, 
capris, skirts, suits and coats. (4) Accessories namely belts, 
hats, ties, wallets, pens, sunglasses, and lights, namely lighters; 
Handbags, namely purses, duffle bags and shoe bags. 
SERVICES: Manufacture, distribution, online, retail and 
wholesale sale of clothing and accessories namely belts, hats, 
ties, wallets, pens, lighters, sunglasses and handbags, namely 
purses, duffle bags and shoe bags. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3), (4) and on services.

PRODUITS: (1) Chemises pour hommes. (2) Vêtements pour 
hommes, nommément blazers, vestes de laine, tee-shirts, 
chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, costumes et 
manteaux. (3) Vêtements pour femmes et enfants, nommément 
chemisiers, robes et blouses, blazers, vestes de laine, tee-shirts, 
chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, jupes, tailleurs et 
manteaux. (4) Accessoires, nommément ceintures, chapeaux, 
cravates, portefeuilles, stylos, lunettes de soleil et briquets; sacs 
à main, nommément porte-monnaie, sacs polochons et sacs à 
chaussures. SERVICES: Fabrication, distribution, vente en ligne, 
au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, nommément 
de ceintures, de chapeaux, de cravates, de portefeuilles, de 
stylos, de briquets, de lunettes de soleil et de sacs à main, 
nommément de porte-monnaie, de sacs polochons et de sacs à 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services.

1,654,191. 2013/11/29. Jonathan Sibony, 5807 Ave Westluke, 
Cote Saint-Luc, QUEBEC H4W 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

AU NOIR
GOODS: (1) Men's shirts. (2) Men's apparel, namely blazers, 
sweaters, t-shirts, pullovers, pants, jeans, capris, suits and coats. 
(3) Women's and children's apparel, namely shirts, dresses and 
blouses, blazers, sweaters, t-shirts, pullovers, pants, jeans, 
capris, skirts, suits and coats. (4) Accessories namely belts, 
hats, ties, wallets, pens, sunglasses, and lights, namely lighters; 
Handbags, namely purses, duffle bags and shoe bags. 
SERVICES: Manufacture, distribution, online, retail and 
wholesale sale of clothing and accessories namely belts, hats, 
ties, wallets, pens, lighters, sunglasses and handbags, namely 
purses, duffle bags and shoe bags. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3), (4) and on services.

PRODUITS: (1) Chemises pour hommes. (2) Vêtements pour 
hommes, nommément blazers, vestes de laine, tee-shirts, 
chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, costumes et 
manteaux. (3) Vêtements pour femmes et enfants, nommément 
chemisiers, robes et blouses, blazers, vestes de laine, tee-shirts, 
chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, jupes, tailleurs et 
manteaux. (4) Accessoires, nommément ceintures, chapeaux, 
cravates, portefeuilles, stylos, lunettes de soleil et briquets; sacs 
à main, nommément porte-monnaie, sacs polochons et sacs à 
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chaussures. SERVICES: Fabrication, distribution, vente en ligne, 
au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, nommément 
de ceintures, de chapeaux, de cravates, de portefeuilles, de 
stylos, de briquets, de lunettes de soleil et de sacs à main, 
nommément de porte-monnaie, de sacs polochons et de sacs à 
chaussures. 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), (3), (4) et en liaison 
avec les services.

1,654,215. 2013/11/29. Oleet Processing Ltd., P.O. Box 26011, 
9th Avenue North & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 8R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

GOODS: Horse feed supplement. Used in CANADA since 
October 01, 1999 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour chevaux. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec 
les produits.

1,654,308. 2013/12/02. Napcentre Europe ApS, Kobmagergade 
3, 4, DK-1150 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

METRONAPS
GOODS: (1) Vending machines; computer software for use in 
database management, cash management, financial reporting, 
as a customer reservation system, and in the management and 
control of on-site electronic devices, namely leisure resting and 
sleeping facilities; Furniture, namely beds, bed frames, chairs, 
reclining chairs and lounge chairs; office furniture. (2) Furniture, 
namely beds, chairs, reclining chairs and lounge chairs. 
SERVICES: Temporary accommodation in the nature of leisure 
resting and sleeping facilities, namely beds and chairs. Used in 
CANADA since July 09, 2013 on goods (1) and on services. 
Used in DENMARK on goods (2) and on services. Registered in 

or for WIPO on July 06, 2012 under No. 1135388 on goods (2) 
and on services.

PRODUITS: (1) Distributeurs; logiciels de gestion de bases de 
données, de gestion de la trésorerie, de production de rapports 
financiers, comme systèmes de réservation pour clients, et de 
gestion et de commande d'appareils électroniques sur place, 
nommément installations de loisir, de repos et de sommeil; 
mobilier, nommément lits, cadres de lit, chaises, fauteuils 
inclinables et chaises longues; mobilier de bureau. (2) Mobilier, 
nommément lits, chaises, fauteuils inclinables et chaises 
longues. SERVICES: Hébergement temporaire, à savoir 
installations de loisir, de repos et de sommeil, nommément lits et 
chaises. Employée au CANADA depuis 09 juillet 2013 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 06 juillet 2012 
sous le No. 1135388 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services.

1,654,316. 2013/12/02. Vera Trima Import-Export Inc., 7, rue 
Rushbrooke, Montreal, QUEBEC H9B 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The principal 
background is blue with top and bottom yellow stripes. The oval 
sign contains white letters on green background, surrounded 
from the inside to the outside by white, red, white and green 
circles, with a small Italian flag in red white and green from right 
to left, on top of the "I". The tomatoes are red with green leaves.

The translation of the Italian words CUCINA D'ORO is KITCHEN 
OF GOLD or THE GOLDEN KITCHEN

GOODS: Canned and bottled tomato-based food products, 
namely whole peeled tomatoes, dice tomatoes, crushed 
tomatoes, strained tomatoes, tomato paste, tomato sauce; 
canned and bottled olive oil and food oils, namely pomace oil, 
vegetable oil, rice oil, grape-seed oil, sunflower oil, bran oil and 
bulk olive oil; dry pasta, egg-based pasta, grains, rice; canned 
and bottled marinated and brined fruits and vegetables, namely 
artichokes, mushrooms, peppers, roasted peppers, olives; 
cheese products namely, romano cheese, grana padano cheese, 
parmigiano reggiano; vinegar products namely, balsamic 
vinegar, red and white wine vinegar; coffee and snack foods, 
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namely gourmet popcorn and nuts. Used in CANADA since 
February 01, 2005 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan principal est bleu avec une bande 
jaune dans le haut et dans le bas. L'ovale contient des lettres 
blanches sur un arrière-plan vert entouré, de l'intérieur vers 
l'extérieur, de cercles respectivement blanc, rouge, blanc et vert, 
ainsi qu'un petit drapeau italien rouge, blanc et vert, de droite à 
gauche, situé au-dessus du « i ». Les tomates sont rouges avec 
des feuilles vertes.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CUCINA D'ORO est KITCHEN OF GOLD ou THE GOLDEN 
KITCHEN.

PRODUITS: Produits alimentaires à base de tomate en 
conserve et en bouteille, nommément tomates entières pelées, 
tomates en dés, tomates broyées, coulis de tomates, pâte de 
tomates, sauce tomate; huile d'olive et huiles alimentaires en 
conserve et en bouteille, nommément huile de marc, huile 
végétale, huile de riz, huile de pépins de raisin, huile de 
tournesol, huile de son et huile d'olive en vrac; pâtes 
alimentaires sèches, pâtes alimentaires à base d'oeufs, 
céréales, riz; fruits et légumes marinés et en saumure en 
conserve et en bouteille, nommément artichauts, champignons, 
piments, piments grillés, olives; fromages, nommément romano, 
grana padano, parmigiano reggiano; vinaigres, nommément 
vinaigre balsamique, vinaigres de vin rouge et de vin blanc; café 
et grignotines, nommément maïs éclaté et noix gastronomiques. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec 
les produits.

1,654,567. 2013/12/04. Mohammad Ashraf Ahmad, 5103 
Warwickshire Way, Mississauga, ONTARIO L5V 1R2

GOODS: Chicken shawarma, beef shawarma, beef and chicken 
shawarma, BBQ chicken, vegetables, donair, falafel, tabouleh, 
kafta, shish taouk, shish kebob, baklava, fattoush, salads, 
hummus, spicy hummus, fried cauliflower, fried egg plant, garlic 
potatoes, rice, baba ghanouj, Lebanese pies, cheese pockets, 
meat pockets, spinach pockets, pita chips and dips, garlic sauce, 
spicy garlic sauce, stuffed grape leaves, fried kibbeh, chicken 
sambousa, beef sambousa, toasted kafta wrap, shawarma 

chicken salad, shawarma beef salad, beef burger and kafta 
burger. SERVICES: Restaurant service; offering technical 
assistance in establishing and operation of restaurants; catering 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Chawarmas au poulet, chawarmas au boeuf, 
chawarmas au boeuf et au poulet, poulet barbecue, légumes, 
donerkébabs, falafels, taboulé, kafta, chichetaouks, 
chichekébabs, baklavas, fattouche, salades, houmos, houmos 
épicé, chou-fleur frit, aubergine frite, pommes de terre à l'ail, riz, 
baba ganousch, tartes libanaises, pochettes au fromage, 
pochettes à la viande, pochettes aux épinards, croustilles de pita 
et trempettes, sauce à l'ail, sauce à l'ail épicée, feuilles de vigne 
farcies, kibbés frits, samoussas au poulet, samoussas au boeuf, 
sandwich roulé et grillé au kafta, chawarmas au poulet en 
salade, chawarmas au boeuf en salade, hamburgers de boeuf et 
hamburgers au kafta. SERVICES: Service de restaurant; offre 
d'aide technique dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,632. 2013/12/03. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
164 83 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ERICSSON MEDIAROOM
GOODS: Computer software for delivery of broadcast-quality 
video and television programming over broadband, cable, 
satellite and wireless networks; computer software for providing 
video-on-demand services; downloadable films and TV programs 
provided via video-on-demand; computer software for 
transmitting personal photos, video and music over broadband, 
cable, satellite and wireless networks; computer software for 
digital video recording; and computer software for providing a 
programming guide to display available video and television 
broadcasts and downloads. SERVICES: Broadcasting services, 
providing video and television programming over broadband, 
cable, satellite and wireless networks; and video-on-demand 
services via broadband networks; entertainment services namely 
providing information concerning television and video 
programming, providing online user guides featuring information 
on television and video programs available over broadband, 
cable, satellite and wireless networks and available via video-on-
demand services, provision of non-downloadable films and TV 
programs via a video-on-demand service and distribution of 
television shows, movies and videos for others. Priority Filing 
Date: November 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12339651 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
April 17, 2014 under No. 12339651 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour la diffusion de vidéos de qualité 
télévisuelle et d'émissions de télévision sur réseaux à large 
bande, câblé, satellite et sans fil; logiciel pour la diffusion de 
services de vidéo à la demande; films téléchargeables et 
émissions de télévision diffusées au moyen de vidéo à la 
demande; logiciel pour la transmission de photos, de vidéos et 
de musique personnelles sur réseaux à large bande, câblé, 
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satellite et sans fil; logiciel pour l'enregistrement vidéo 
numérique; logiciel pour offrir un guide des émissions de 
télévision pour afficher les vidéodiffusions et les télédiffusions 
ainsi que les téléchargements vers l'aval disponibles. 
SERVICES: Services de diffusion, offre d'émissions vidéo et 
d'émissions de télévision sur des réseaux à large bande, câblés, 
satellites et sans fil; services de vidéo à la demande par des 
réseaux à large bande; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information concernant les émissions vidéo et les 
émissions de télévision, offre de guides en ligne contenant de 
l'information sur les émissions de télévision et les émissions 
vidéo offertes sur des réseaux à large bande, câblés, satellites et 
sans fil ainsi que par vidéo à la demande, offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables, par vidéo à la 
demande et distribution d'émissions de télévision, de films et de 
vidéos pour des tiers. Date de priorité de production: 13 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12339651 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 avril 2014 sous le No. 12339651 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.

1,654,674. 2013/12/03. FRESH FIT FOODS INC., 2nd Floor, 
13543 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMANTHA C. KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony 
Plain Road, Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

FRESH FIT FOODS
The Applicant hereby disclaims the exclusive use of the words 
"FRESH", "FIT" and "FOODS", apart from the proposed trade-
mark.

GOODS: (1) Packaged breakfasts, packaged lunches, packaged 
dinners, packaged snack foods, namely, nut-based snack mixes, 
animal protein-based snack mixes, specifically, chicken salad, 
egg salad and tuna salad, cheese-based snack mixes, snack 
food dips, snack crackers, pre-packaged fruit, cheese and snack 
cracker plates and energy bars. (2) Nutrition supplements in pill 
form intended to boost metabolism, promote weight loss, 
promote liver function, promote gallbladder function, and to 
promote heart health. (3) Nutrition supplements in liquid form 
intended to boost metabolism, promote weight loss, promote 
liver function, promote gallbladder function, and to promote heart 
health. (4) Alkaline pH water intended to protect human cells 
from the damaging effects of free radicals, correct acid levels 
within the human body, prevent the occurrence of cancer and to 
prevent the occurrence of arthritis. SERVICES: (1) Consultation 
regarding nutrition, wellness and weight loss. (2) Retail sale of 
packaged meals, snacks and beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
FRESH, FIT et FOODS en dehors de la marque de commerce 
projetée.

PRODUITS: (1) Déjeuners emballés, dîners emballés, soupers 
emballés, grignotines emballées, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de 

protéines animales, plus précisément salade de poulet, salade 
aux oeufs et salade de thon, mélanges de grignotines à base de 
fromage, trempettes pour grignotines, craquelins, plats 
préemballées composés de fruits, de fromage et de craquelins 
ainsi que barres énergisantes. (2) Suppléments alimentaires en 
pilules pour stimuler le métabolisme, favoriser la perte de poids, 
stimuler le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire et 
favoriser la santé cardiovasculaire. (3) Suppléments alimentaires 
liquides pour stimuler le métabolisme, favoriser la perte de poids, 
stimuler le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire et 
favoriser la santé cardiovasculaire. (4) Eau au pH alcalin pour 
protéger les cellules humaines des effets dommageables des 
radicaux libres, corriger les niveaux d'acidité du corps humain et 
prévenir le cancer et l'arthrite. SERVICES: (1) Consultation 
concernant l'alimentation, le bien-être et la perte de poids. (2) 
Vente au détail de plats emballés, de grignotines et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,654,676. 2013/12/03. FRESH FIT FOODS INC., 2nd Floor, 
13543 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMANTHA C. KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony 
Plain Road, Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

LIVE LIFE LIGHT
The Applicant hereby disclaims the exclusive use of the words 
"LIVE", "LIFE" and "LIGHT" apart from the proposed trade-mark.

GOODS: (1) Packaged breakfasts, packaged lunches, packaged 
dinners, packaged snack foods, namely, nut-based snack mixes, 
animal protein-based snack mixes, specifically, chicken salad, 
egg salad and tuna salad, cheese-based snack mixes, snack 
food dips, snack crackers, pre-packaged fruit, cheese and snack 
cracker plates and energy bars. (2) Nutrition supplements in pill 
form intended to boost metabolism, promote weight loss, 
promote liver function, promote gallbladder function, and to 
promote heart health. (3) Nutrition supplements in liquid form 
intended to boost metabolism, promote weight loss, promote 
liver function, promote gallbladder function, and to promote heart 
health. (4) Alkaline pH water intended to protect human cells 
from the damaging effects of free radicals, correct acid levels 
within the human body, prevent the occurrence of cancer and to 
prevent the occurrence of arthritis. SERVICES: (1) Consultation 
regarding nutrition, wellness and weight loss. (2) Retail sale of 
packaged meals, snacks and beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
LIVE », « LIFE » et « LIGHT » en dehors de la marque de 
commerce projetée.

PRODUITS: (1) Déjeuners emballés, dîners emballés, soupers 
emballés, grignotines emballées, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de 
protéines animales, plus précisément salade de poulet, salade 
aux oeufs et salade de thon, mélanges de grignotines à base de 
fromage, trempettes pour grignotines, craquelins, plats 
préemballées composés de fruits, de fromage et de craquelins 
ainsi que barres énergisantes. (2) Suppléments alimentaires en 
pilules pour stimuler le métabolisme, favoriser la perte de poids, 
stimuler le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire et 
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favoriser la santé cardiovasculaire. (3) Suppléments alimentaires 
liquides pour stimuler le métabolisme, favoriser la perte de poids, 
stimuler le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire et 
favoriser la santé cardiovasculaire. (4) Eau au pH alcalin pour 
protéger les cellules humaines des effets dommageables des 
radicaux libres, corriger les niveaux d'acidité du corps humain et 
prévenir le cancer et l'arthrite. SERVICES: (1) Consultation 
concernant l'alimentation, le bien-être et la perte de poids. (2) 
Vente au détail de plats emballés, de grignotines et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,654,747. 2013/12/05. Groupe Normandin Inc., 2335 Boul. 
Bastien, Québec, QUÉBEC G2B 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE LABBÉ, 
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, G1S1L8

Restogain
PRODUITS: Articles promotionnels, nommément : auto-collants, 
écussons, épinglettes et plaques d'automobiles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de regroupement d'achats et de 
marchandises pour des entreprises du domaine de la 
restauration. (2) Services de conseils en marketing commercial. 
Employée au CANADA depuis 22 septembre 1982 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Promotional items, namely: stickers, crests, lapel pins, 
and licence plates. SERVICES: (1) Operation of a business 
grouping purchases and goods for businesses in the restaurant 
sector. (2) Consulting services in business marketing. Used in 
CANADA since September 22, 1982 on goods and on services.

1,654,773. 2013/12/04. Klasmann-Deilmann GmbH, Georg-
Klasmann-Strasse 2 - 10, 49744 Geeste, GERMANY 
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 
GreenFibre, the letter k and design are all green.

GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture, forestry; 
artificial and natural fertilizers; composts; compost substrates; 
humus and planting soil; artificial plant cultivation soil and soil 
improving agents of wood fibre, fertilizer and manures; peat 
extracts, including white peat extracts for plant cultivation and for 
horticultural purposes, peat as fertilizer, organic peat fertilizer, 
flower preservatives, straw mulch, in particular bark mulch; wood 
fibres (being additives to potting soil); mulch, wood chips; raw 

bark, bark chips, peat moss and peat fertilizer. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « GreenFibre », la lettre « k » et le dessin 
sont verts.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, 
la foresterie; engrais naturels et artificiels; composts; substrats 
de compost; humus et terreau de plantation; terreau artificiel 
pour la culture des plantes et agents d'amélioration du sol en 
fibres de bois, engrais et fumier; extraits de tourbe, y compris 
extraits de tourbe blanche pour la culture des plantes et à usage 
horticole, tourbe comme engrais, tourbe (engrais organique), 
conservateurs pour fleurs, paillis, notamment paillis d'écorce; 
fibres de bois (à savoir additifs pour terre de rempotage); paillis, 
copeaux de bois; écorce brute, copeaux d'écorce, mousse de 
tourbe et tourbe (engrais). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,831. 2013/12/05. Gusti International Inc., 8484 
L'esplanade, Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL H. STEIN, 
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE ST. WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

GOODS: (1) children's clothing: namely outerwear. (2) children's 
footwear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour enfants, nommément 
vêtements d'extérieur. (2) Articles chaussants pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,832. 2013/12/05. Gusti International Inc., 8484 
L'esplanade, Montreal, QUEBEC H2P 2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL H. STEIN, 
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE ST. WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

GOODS: (1) children's clothing: namely outerwear. (2) children's 
footwear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour enfants, nommément 
vêtements d'extérieur. (2) Articles chaussants pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,654,841. 2013/12/05. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

F&P MENTOR
GOODS: Medical equipment for the purpose of delivering 
oxygen and humidification therapy to treat respiratory diseases 
and conditions; respiratory apparatus and instruments, namely 
positive pressure devices for the diagnosis and treatment of 
sleep disordered breathing; humidification apparatus for medical 
purposes; medical apparatus and instruments for CPAP 
(continuous positive airway pressure) and bi-level therapy; 
medical apparatus delivering medical gases and humidification 
therapy to treat respiratory diseases and conditions; breathing 
tubes used in the delivery of air and gases to and away from 
patients; facial masks, oral masks, nasal masks, headgear, all 
being for medical purposes; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. SERVICES:  Online education services 
in the nature of webinars in the field of management of sleep 
apnea and other sleep disordered breathing conditions; provision 
of training in the field of management of sleep apnea and other 
sleep disordered breathing conditions; life coaching and life 
coaching training in the management of sleep apnea and other 
sleep disordered breathing conditions; on-line journals in the 
nature of blogs in the field of sleep apnea and other sleep 
disordered breathing conditions; arranging and conducting of 
seminars, training workshops, lectures, courses of instruction in 
the field of management of sleep apnea and other sleep 
disordered breathing conditions; publication of journals, 
newsletters, texts, guides, training manuals, visual training 
manuals and educational texts in relation to healthcare services 
namely sleep apnea and other sleep disordered breathing 
conditions; providing non-downloadable playback of multimedia 
news podcasts and multimedia news webcasts; providing online 
newsletters and blogs featuring medical information in relation to 
sleep apnea and other sleep disordered breathing conditions; 
medical information and medical advisory services in relation to 
the provision of breathing, respiratory, and oxygen therapy 
services; information and advisory services regarding the 
diagnosis and treatment of breathing and respiratory difficulties; 
providing patient medical information in relation to the treatment 
of obstructive sleep apnea via the internet; information services, 
namely, providing online information services regarding the 
treatment of obstructive sleep apnea; health risk assessment 
surveys services, namely, web-based series of health-related 
survey questions for response from the user that result in the 
customization of the education and communication of disease 
and treatment information in the field of management of sleep 
apnea and other sleep disordered breathing conditions; 
supervision of healthcare and medical programmes in the field of 
management of sleep apnea and other sleep disordered 
breathing conditions; healthcare services in the field of 
management of sleep apnea and other sleep disordered 
breathing conditions; the provision of information and advisory 
services in the field of management of sleep apnea and other 
sleep disordered breathing conditions online via the internet, a 
website or other computer networks and/or accessible by mobile 
phones and mobile devices. Priority Filing Date: October 04, 
2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 985720 in 

association with the same kind of goods; October 04, 2013, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 988537 in association 
with the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on October 04, 
2013 under No. 988537 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Équipement médical pour l'utilisation thérapeutique 
de l'oxygène et de l'humidité pour traiter les maladies et les 
troubles respiratoires; appareils et instruments respiratoires, 
nommément dispositifs à pression positive pour le diagnostic et 
le traitement des troubles respiratoires du sommeil; appareils 
d'humidification à usage médical; appareils et instruments 
médicaux de ventilation spontanée en pression positive continue 
et de thérapie à deux niveaux; appareils médicaux pour 
l'administration de gaz médicaux et la thérapie par 
l'humidification pour traiter les maladies et les troubles 
respiratoires; tubes pour l'administration d'air et de gaz à des 
patients et pour l'extraction d'air et de gaz de patients; masques 
pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, couvre-
chefs, tous à usage médical; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. SERVICES: Services éducatifs en 
ligne, à savoir webinaires dans le domaine de la gestion des 
apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil; offre de formation dans le domaine de la gestion des 
apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil; mentorat personnalisé et formation en mentorat 
personnalisé pour la gestion des apnées du sommeil et d'autres 
troubles respiratoires pendant le sommeil; revues en ligne, à 
savoir blogues dans les domaines des apnées du sommeil et 
d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; organisation 
et tenue de séminaires, d'ateliers de formation, d'exposés, de 
cours dans le domaine de la gestion des apnées du sommeil et 
d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; publication 
de revues, de bulletins d'information, de textes, de guides, de 
manuels de formation, de manuels de formation visuels et de 
textes éducatifs concernant les services de soins de santé, 
nommément pour les apnées du sommeil et les autres troubles 
respiratoires pendant le sommeil; offre de lecture de balados et 
de webémissions de nouvelles multimédias non téléchargeables; 
offre de bulletins d'information et de blogues en ligne contenant 
de l'information médicale sur les apnées du sommeil et les 
autres troubles respiratoires pendant le sommeil; services 
d'information et de conseil médicaux concernant l'offre de 
services de thérapie respiratoire, d'inhalothérapie et 
d'oxygénothérapie; services d'information et de conseil 
concernant le diagnostic et le traitement des difficultés 
respiratoires; offre d'information médicale sur les patients 
concernant le traitement du syndrome d'apnées obstructives du 
sommeil par Internet; services d'information, nommément offre 
de services d'information en ligne concernant le traitement du 
syndrome d'apnées obstructives du sommeil; services de 
sondages d'évaluation sur les risques pour la santé, 
nommément série Web de questions de sondage sur la santé 
pour répondre aux utilisateurs servant à la personnalisation de 
l'éducation et de la communication de renseignements sur les 
maladies et les traitements dans le domaine de la gestion des 
apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le 
sommeil; surveillance des programmes de soins de santé et 
médicaux dans le domaine de la gestion des apnées du sommeil 
et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; services 
de soins de santé dans le domaine de la gestion des apnées du 
sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; 
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offre de services d'information et de conseil dans le domaine de 
la gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles 
respiratoires pendant le sommeil par Internet, au moyen d'un site 
Web ou par d'autres réseaux informatiques et/ou consultables 
au moyen de téléphones mobiles et d'appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2013, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 985720 en liaison avec le même genre 
de produits; 04 octobre 2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 988537 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 
04 octobre 2013 sous le No. 988537 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,857. 2013/12/04. Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 
15, Solna 17154, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Cleaners, namely, washing liquid and dry chemical 
cleaning compounds for use on toilets and holding tanks. (2) 
Deodorizing, sanitizing, and washing liquid and dry chemical 
compounds for use with toilets and holding tanks. (3) Metal safes 
and metal slide out drawer safes; metal security boxes; 
containers of metal for storage and transport of goods; 
Recreational vehicle accessories, namely, metal patio awnings; 
recreational vehicle accessories, namely, metal awnings for 
slide-out rooms. (4) Portable generators for recreational vehicles; 
electric generators; vacuum cleaners; compressor coolers for 
use in refrigerators, coolers and freezers. (5) Portable generators 
for land vehicles; electric generators; vacuum cleaners; 
compressors for refrigerated coolers. (6) Thermostats; electronic 
controls for heating, ventilating and air conditioning systems; 
electronic luminescent display and electronic control panels for 
heating, ventilating and air conditioning systems; portable 
electrical power supplies; AC/DC converters; battery chargers for 
recreational vehicles and ships; electrically operated liquid level 
indicators for water and holding tanks. (7) Air conditioners; 
sanitary fixtures, namely, toilets; sanitary installations for 
vehicles, namely, toilets, holding septic tanks, and parts therefor, 
namely, pumps, pipes, fittings, valves, and sanitation hoses and 
replacement parts therefor; microwave ovens; heat pumps; 
sinks; toilets; portable toilets; freezers; portable thermoelectric 
cooling and heating units and containers for food and beverages; 
refrigerated coolers and fitted covers therefor; thermoelectric 
cooler/heater for food and beverages; minibars; gas cookers; 
refrigerated bottle coolers; ice making machines; lights for 
vehicles; roof ventilators for vehicles and pleasure boats; range 
hoods for use in recreational vehicles; water purification units 
and systems, namely, reverse osmosis filtration and ultraviolet 
systems; air purifiers and air filters for vehicle passenger 
compartments; electric coffee makers; combination refrigerators 
and freezers; fixing kits for electric coolers, namely for fastening 
or mounting electric coolers in recreational vehicles and ships; 
heat pumps. (8) Refrigerators; accessories for refrigerators, 
namely, shelving, drawers, bins and trays; portable refrigerators 
for the transport and storage of food, beverages. (9) Air 

conditioners; sanitary fixtures, namely, toilets; sanitary 
installations for vehicles, namely, toilets, holding septic tanks, 
and parts therefor, namely, pumps, pipes, fittings, valves, and 
sanitation hoses; microwave ovens; refrigerators; accessories for 
refrigerators, namely, shelving, drawers, bins and trays; portable 
refrigerators for the transport and storage of food, beverages; 
heat pumps; sinks; toilets; portable toilets; freezers; portable 
thermoelectric cooling and heating units and containers for food 
and beverages; refrigerated coolers and fitted covers therefor; 
thermoelectric cooler/heater for food and beverages; minibars; 
gas cookers; refrigerated self-service cases for beverage bottles 
used in stores and hotels; ice making machines; lights for 
vehicles; roof ventilators for vehicles and pleasure boats; range 
hoods for use in mobile home kitchens; water purification units 
and systems, namely, reverse osmosis filtration and ultraviolet 
systems; air purifiers and air filters for vehicle passenger 
compartments; electric coffee makers; combination refrigerators 
and freezers; heat pumps. (10) Bathroom tissue. (11) Non-metal 
shelter structures for use with recreational vehicles. (12) Towel 
racks. (13) Thermal insulated containers for food or beverage; 
insulated containers for beverage cans for domestic use; 
portable beverage coolers. (14) Recreational vehicle 
accessories, namely, patio awnings not of metal; recreational 
vehicle accessories, namely, awnings not of metal for slide-out 
rooms. (15) Pumps as parts of machines, motors and engines; 
Pump control valves. (16) Electrical apparatus and instruments, 
namely, conductors, switchers, transformers, accumulators, 
regulators and controllers for electricity; apparatus for controlling 
toilets in vehicles and ships, namely, electrical controllers; 
application software for electronic control panels, namely, 
software for controlling heating, ventilating, and air conditioning 
systems, water heaters, water chillers, and defrosters; computer 
software for controlling heating, ventilating, and air conditioning 
systems, water heaters, water chillers, and defrosters; modems; 
hand held diagnostic computer for use in connection with 
appliances. (17) Fans being parts for air conditioning 
installations; demisters, namely, separators used to clean and 
purify vapor streams by removing entrained liquid droplets from 
the vapor stream; defrosters for vehicles; pervaporisers, namely, 
separators used to clean and purify liquids by partial vaporization 
through a porous or non-porous membrane. (18) Recreational 
vehicle accessories, namely, patio awnings; recreational vehicle 
accessories, namely, awnings for slide-out rooms; doors for 
vehicles; windows for vehicles; sun-blinds adapted for 
automobiles; roller blinds for vehicles; Non-metal doors, namely, 
doors made of glass and synthetic materials for use with 
refrigerating and cooling devices. (19) Non-metal doors, namely, 
doors made of glass and synthetic materials for use with 
refrigerating and cooling devices. SERVICES: Installation, repair 
and maintenance services, of pumps, sewage treatment 
machines, lavatories, toilets, toilets with sterilizing functions, 
toilets with washing functions, portable toilets, toilet cisterns, 
water flushing installations, filter elements for the air vents of 
water supply tanks; Installation, repair and maintenance 
services, of apparatuses and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatuses for controlling air conditioning 
installations, heating installations, toilets in vehicles and ships, 
installations for airing, aeration apparatuses, electrically powered 
blowers for ventilation, electric air conditioners, air conditioners 
for vehicles, air conditioners for ships, air conditioning filters, 
fans being parts for air conditioner installations, air conditioning 
fans, electric cool boxes, heat pumps, electric water heaters, air 
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purifiers, demisters in the nature of in the nature of separators 
used to clean and purify vapor streams, defrosters for vehicles, 
and pervaporisers in the nature of separators used to clean and 
purify liquids. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on goods (8); April 2010 on goods (1), (2), (3), (4), (6), (7), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) and on services. 
Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/064,292 in 
association with the same kind of goods (1), (2), (3), (5), (6), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14); October 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/106,658 in 
association with the same kind of goods (15), (16), (17), (19) and 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (3), (5), (6), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (19) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2014 under No. 4,595,749 on goods (1), (2), (3), 
(5), (6), (9), (10), (11), (12), (13), (14); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2014 under No. 4,647,878 on goods 
(15), (16), (17), (19) and on services.

PRODUITS: (1) Nettoyants, nommément liquide de nettoyage et 
produits chimiques de nettoyage en poudre pour toilettes et 
cuves d'eaux usées. (2) Liquides et produits chimiques en 
poudre de désodorisation, d'assainissement et de nettoyage 
pour toilettes et cuves d'eaux usées. . (3) Coffres-forts en métal 
et coffres-forts à tiroir coulissant en métal; coffrets de sécurité en 
métal; contenants en métal pour l'entreposage et le transport de 
produits; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément 
auvents en métal pour patios; accessoires pour véhicules de 
plaisance, nommément auvents en métal pour rallonges 
escamotables. (4) Génératrices portatives pour véhicules de 
plaisance; génératrices; aspirateurs; compresseurs de 
refroidissement pour réfrigérateurs, refroidisseurs et 
congélateurs. (5) Génératrices portatives pour véhicules 
terrestres; génératrices; aspirateurs; compresseurs pour 
refroidisseurs. (6) Thermostats; commandes électroniques pour 
les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
écrans électroluminescents et tableaux de commande 
électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; blocs d'alimentation portatifs; convertisseurs ca-cc; 
chargeurs de batterie pour véhicules de plaisance et bateaux; 
indicateurs électriques de niveau de liquide pour réservoirs d'eau 
et cuves d'eaux usées. (7) Climatiseurs; appareils sanitaires, 
nommément toilettes; installations sanitaires pour véhicules, 
nommément toilettes, fosses septiques ainsi que pièces 
connexes, nommément pompes, tuyaux, accessoires, valves et 
tuyaux flexibles à usage sanitaire ainsi que pièces de rechange 
connexes; fours à micro-ondes; pompes à chaleur; éviers; 
toilettes; toilettes portatives; congélateurs; contenants et 
appareils portatifs de refroidissement et de chauffage 
thermoélectriques pour aliments et boissons; refroidisseurs et 
housses ajustées connexes; appareils de refroidissement et de 
chauffage pour aliments et boissons; minibars; cuisinières au 
gaz; refroidisseurs de bouteilles; machines à glaçons; phares et 
feux de véhicule; ventilateurs de toit pour véhicules et bateaux 
de plaisance; hottes de cuisinière pour véhicules de plaisance; 
appareils et systèmes de purification de l'eau, nommément 
systèmes de filtration par osmose inverse et à ultraviolets; 
purificateurs d'air et filtres à air pour habitacles de véhicules; 
cafetières électriques; réfrigérateurs et congélateurs combinés; 
trousses de réparation pour glacières électriques, nommément 
pour attacher ou fixer des glacières électriques dans des 

véhicules de plaisance et des bateaux; pompes à chaleur. (8) 
Réfrigérateurs; accessoires de réfrigérateur, nommément 
étagères, tiroirs, bacs et plateaux; réfrigérateurs portatifs pour le 
transport et le stockage d'aliments et de boissons. (9) 
Climatiseurs; appareils sanitaires, nommément toilettes; 
installations sanitaires pour véhicules, nommément toilettes, 
fosses septiques et pièces connexes, nommément pompes, 
tuyaux, accessoires, valves et tuyaux flexibles à usage sanitaire; 
fours à micro-ondes; réfrigérateurs; accessoires de réfrigérateur, 
nommément étagères, tiroirs, bacs et plateaux; réfrigérateurs 
portatifs pour le transport et le stockage d'aliments et de 
boissons; pompes à chaleur; éviers; toilettes; toilettes portatives; 
congélateurs; contenants et appareils portatifs de 
refroidissement et de chauffage thermoélectriques pour aliments 
et boissons; refroidisseurs et housses ajustées connexes; 
appareils de refroidissement et de chauffage pour aliments et 
boissons; minibars; cuisinières au gaz; vitrines réfrigérées libre-
service pour bouteilles à boissons pour les magasins et les 
hôtels; machines à glaçons; phares et feux de véhicule; 
ventilateurs de toit pour véhicules et bateaux de plaisance; 
hottes de cuisinière pour cuisines de maison mobile; appareils et 
systèmes de purification de l'eau, nommément systèmes de 
filtration par osmose inverse et à ultraviolets; purificateurs d'air et 
filtres à air pour habitacles de véhicules; cafetières électriques; 
réfrigérateurs et congélateurs combinés; pompes à chaleur. (10) 
Papier hygiénique. (11) Abris autres qu'en métal pour véhicules 
de plaisance. (12) Porte-serviettes. (13) Contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour 
cannettes à usage domestique; glacières à boissons portatives. 
(14) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément 
auvents pour patios autres qu'en métal; accessoires pour 
véhicules de plaisance, nommément auvents autres qu'en métal 
pour rallonges escamotables. (15) Pompes comme pièces de 
machines et de moteurs; valves de régulation de pompe. (16) 
Appareils et instruments électriques, nommément de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique; appareils pour 
la commande de toilettes dans des véhicules et des bateaux, 
nommément régulateurs électriques; logiciels d'application pour 
tableaux de commande électroniques, nommément logiciels 
pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, de chauffe-eau, de refroidisseurs d'eau et de 
dégivreurs; logiciels pour la commande de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, de chauffe-eau, de 
refroidisseurs d'eau et de dégivreurs; modems; ordinateurs 
portatifs de diagnostic pour utilisation relativement à des 
appareils électroménagers. (17) Ventilateurs, à savoir pièces 
d'installations de climatisation; débrumiseurs, nommément 
séparateurs pour nettoyer et purifier les flux de vapeur en 
éliminant les gouttelettes liquides présentes dans le flux de 
vapeur; dégivreurs pour véhicules; dispositifs de pervaporation, 
nommément séparateurs utilisés pour nettoyer et purifier les 
liquides par vaporisation partielle à travers une membrane 
poreuse ou non. (18) Accessoires pour véhicules de plaisance, 
nommément auvents pour patios; accessoires pour véhicules de 
plaisance, nommément auvents pour rallonges escamotables; 
portes pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; stores à enroulement pour véhicules; portes autres 
qu'en métal, nommément portes en verre et en matériaux 
synthétiques pour appareils de réfrigération et de 
refroidissement. (19) Portes autres qu'en métal, nommément 
portes en verre et en matériaux synthétiques pour appareils de 
réfrigération et de refroidissement. SERVICES: Services 
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d'installation, de réparation et d'entretien de pompes, de 
machines de traitement des eaux usées, de cabinets de toilette, 
de toilettes, de toilettes avec fonctions de stérilisation, de 
toilettes avec fonctions de nettoyage, de toilettes portatives, de 
réservoirs de chasse d'eau, d'installations d'évacuation de l'eau, 
d'éléments filtrants pour évents de réservoirs à eau; services 
d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils et 
d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, d'appareils pour la commande d'installations de 
climatisation, d'installations de chauffage, de toilettes dans des 
véhicules et des bateaux, d'installations de ventilation, 
d'appareils d'aération, de ventilateurs électriques, de 
climatiseurs électriques, de climatiseurs pour véhicules, de 
climatiseurs pour bateaux, de filtres de climatiseurs, de 
ventilateurs, à savoir de pièces d'installations de climatisation, 
de ventilateurs de climatisation, de boîtes de refroidissement 
électriques, de pompes à chaleur, de chauffe-eau électriques, de 
purificateurs d'air, de débrumiseurs, à savoir de séparateurs 
pour nettoyer et purifier les flux de vapeur, de dégivreurs pour 
véhicules ainsi que de dispositifs de pervaporation, à savoir de 
séparateurs pour nettoyer et purifier les liquides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les produits (8); avril 2010 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18) et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/064,292 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14); 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/106,658 en liaison avec le même genre de 
produits (15), (16), (17), (19) et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (19) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2014 sous le No. 4,595,749 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13), (14); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 
4,647,878 en liaison avec les produits (15), (16), (17), (19) et en 
liaison avec les services.

1,654,996. 2013/12/06. me&lewis ideas inc., 2554 Vine St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NÜTRL
GOODS: alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,654,997. 2013/12/06. LBT Innovations Limited, an Australian 
company, 300 Flinders Street, Adelaide, South Australia, 5000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLEVER CULTURE SYSTEMS
GOODS: Diagnostic apparatus and instruments for use in testing 
and processing of microbiological samples and culture plates, 
namely automated plate reading machines; imaging apparatus 
and instruments for use in testing and processing of 
microbiological samples and culture plates, namely automated 
plate assessment imaging machines; Laboratory apparatus and 
instruments for use in testing and processing of microbiological 
samples namely culture plates, streaking brushes and liquid 
sample streakers, inoculation tools; Laboratory apparatus and 
instruments for the microbiological analysis of inoculated agar 
plates namely culture plates, streaking devices, inoculation tools; 
Laboratory apparatus and instruments for culture plate screening 
and interpretation namely culture plates, streaking brushes and 
liquid sample streakers, inoculation tools; computer hardware 
and computer software for use in testing and processing of 
microbiological samples, for use in the microbiological analysis 
of inoculated agar plates, and for use in culture plate screening 
and interpretation; parts and accessories for all of the above. 
Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1561780 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de diagnostic pour 
l'analyse et le traitement d'échantillons microbiologiques et de 
plaques à culture, nommément appareils de lecture automatisée 
de plaques; appareils et instruments d'imagerie pour l'analyse et 
le traitement d'échantillons microbiologiques et de plaques à 
culture, nommément appareils d'imagerie pour l'analyse 
automatisée de plaques; appareils et instruments de laboratoire 
pour l'analyse et le traitement d'échantillons microbiologiques, 
nommément plaques à culture, anses de repiquage et anses de 
repiquage pour échantillons liquides, outils d'inoculation; 
appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse 
microbiologique de plaques de gélose inoculée, nommément 
plaques à culture, outils de repiquage, outils d'inoculation; 
appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse et 
l'interprétation de plaques à culture, nommément plaques à 
culture, anses de repiquage et anses de repiquage pour 
échantillons liquides, outils d'inoculation; matériel informatique et 
logiciels pour l'analyse et le traitement d'échantillons 
microbiologiques, pour l'analyse microbiologique de plaques de 
gélose inoculée, ainsi que pour l'analyse et l'interprétation de 
plaques à culture; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 07 juin 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1561780 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,654,999. 2013/12/05. Ningbo Taller Electrical Appliance Co., 
Ltd, Simen Industrial Park, Yuyao City, Zhejiang Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists in a blue square having white rounded edges and 
including shaded white light beams, followed by the word 
TALLER in black

GOODS: Pocket searchlights; Lighting apparatus and 
installations namely, electrical control systems for lighting 
systems, fluorescent lighting fixtures, light bulbs, light emitting 
diodes, lighting ballasts, lighting diffusers, lighting fixtures, desk 
lamps, floor lamps, street lamps, flash lights; Diving lights; Air 
filtering installations namely, air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air; Safety lamps for underground 
use; Flashlights; Air purifying apparatus and machines namely, 
air deodorizers and air purifying units; filters for air conditioning, 
central heating radiators, air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air; Electric fans for personal use; 
Electric lamps for aquariums and terrariums; Incandescent 
lamps. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré bleu aux 
coins blancs arrondis dans lequel se trouvent des faisceaux 
lumineux aux reflets blancs, suivi du mot TALLER en noir.

PRODUITS: Projecteurs de poche; appareils et installations 
d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage fluorescent, 
ampoules, diodes électroluminescentes, ballasts pour appareils 
d'éclairage, diffuseurs, luminaires, lampes de bureau, 
lampadaires, réverbères, lampes de poche; projecteurs de 
plongée; installations de filtration de l'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes de poche; appareils et machines de 
purification de l'air, nommément assainisseurs d'air et 
purificateurs d'air; filtres de climatiseur, radiateurs de chauffage 
central, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes présents dans l'air; ventilateurs électriques à 
usage personnel; lampes électriques pour aquariums et 
terrariums; lampes à incandescence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,003. 2013/12/05. Brake Parts Inc LLC, 4400 Prime 
Parkway, McHenry, Illinois, 60050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RPT RUST PREVENTION 
TECHNOLOGY

GOODS: Brake rotors, protective coatings for use on brake 
rotors. Priority Filing Date: December 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/133,993 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Disques de frein, enduits protecteurs pour utilisation 
sur les disques de frein. Date de priorité de production: 03 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/133,993 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,004. 2013/12/05. 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 words 
"Stoli Chocolat Razberi Stolichnaya" are brown with a gold 
shadow outline. The raspberry is red and the chocolate on top of 
the raspberry is brown.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s)
STOLICHNAYA and CHOCOLAT is CAPITAL and 
CHOCOLATE.

GOODS: alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
vodka based spirits drinks, vodka-based beverages and 
cocktails, flavored vodka. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2012 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Stoli Chocolat Razberi Stolichnaya » 
sont bruns et leur ombre est or. La framboise est rouge, et le 
chocolat sur le dessus de la framboise est brun.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
STOLICHNAYA et CHOCOLAT est CAPITAL et CHOCOLATE.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et cocktails à base 
de vodka, vodka aromatisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 321 May 27, 2015

1,655,005. 2013/12/05. 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 first two 
peppers are dark green each with a green stem, followed by a 
red pepper with a green stem, followed by two additional dark 
green peppers each with a green stem. The word "Stoli" is black 
with a gold shadow outline. The background is white with a grey 
outer boarder, followed by a white boarder, followed by a red 
boarder, followed by a gold boarder. The dotted pattern inside 
the gold boarder is grey. The rectangular portions at the top and 
bottom of the design are dark green. The word "STOLICHNAYA" 
is white with a grey shadow outline.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
STOLICHNAYA is CAPITAL.

GOODS: alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
vodka based spirits drinks, vodka-based beverages and 
cocktails, flavored vodka. Used in CANADA since at least as 
early as July 15, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux premiers piments sont vert foncé et ont 
chacun une tige verte, ils sont suivis d'un piment rouge à la tige 
verte, qui est suivi de deux autres piments vert foncé à la tige 
verte. Le mot « Stoli » est noir, et son ombre est or. L'arrière-
plan est blanc, et il a une bordure externe grise, suivie d'une 
bordure blanche, suivie d'une bordure rouge, suivie d'un bordure 
or. Le motif pointillé à l'intérieur de la bordure or est gris. Les 
parties rectangulaires au-dessus et en dessous du dessin sont 
vert foncé. Le mot STOLICHNAYA est blanc, et son ombre est 
grise.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
STOLICHNAYA est CAPITAL.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et cocktails à base 
de vodka, vodka aromatisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,655,006. 2013/12/05. 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

GOODS: alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
vodka based spirits drinks, vodka-based beverages and 
cocktails, flavored vodka. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2005 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et cocktails à base 
de vodka, vodka aromatisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les produits.

1,655,007. 2013/12/06. me&lewis ideas inc., 2554 Vine St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

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

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,008. 2013/12/05. 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 words 
STOLI CHOCOLATE KOKONUT and STOLICHNAYA are brown 
with a light brown shadowing.  The shell of the opened coconut 
is brown, light brown and golden and the interior is white with 
grey accents. The chocolate in the center is brown.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
CHOCOLAT and STOLICHNAYA is CHOCOLATE and 
CAPITAL.

GOODS: alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
vodka based spirits drinks, vodka-based beverages and 
cocktails, flavored vodka. Used in CANADA since at least as 
early as September 15, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots STOLI CHOCOLATE KOKONUT et 
STOLICHNAYA sont bruns avec un contour brun clair. La coque 
de la noix de coco ouverte est brune, brun clair et or, et l'intérieur 
est blanc avec des reflets gris. Le chocolat dans le centre est 
brun.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
CHOCOLAT et STOLICHNAYA est CHOCOLATE et CAPITAL.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et cocktails à base 
de vodka, vodka aromatisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,655,010. 2013/12/05. 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 words 
STOLI SALTED KARAMEL and STOLICHNAYA are dark brown 
with gold shadowing.  The spoon is silver with a gray handle. 
The dripping-syrup on the spoon is in shades of light brown, 
orange and yellow and the granules therein are white.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
STOLICHNAYA is CAPITAL.

GOODS: alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
vodka based spirits drinks, vodka-based beverages and 
cocktails, flavored vodka. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots STOLI SALTED KARAMEL et 
STOLICHNAYA sont brun foncé avec un contour or. La cuillère 
est argent avec un manche gris. Le sirop coulant de la cuillère 
est brun clair, orange et jaune, et les granules dans le sirop sont 
blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
STOLICHNAYA est CAPITAL.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et cocktails à base 
de vodka, vodka aromatisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2013 en liaison avec les produits.
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1,655,018. 2013/12/05. Klasmann-Deilmann GmbH, Georg-
Klasmann-Strasse 2 - 10, 49744 Geeste, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'KLASMANN' and 'DEILMANN' are black. The K design and the 
words 'we make it grow' are green.

GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture, forestry; 
artificial and natural fertilizers; composts; compost substrates; 
humus and planting soil; artificial plant cultivation soil and soil 
improving agents of wood fibre, fertilizer and manures; peat 
extracts, including white peat extracts for plant cultivation and for 
horticultural purposes, peat as fertilizer, organic peat fertilizer, 
flower preservatives, straw mulch, in particular bark mulch; wood 
fibres (being additives to potting soil). Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots KLASMANN et DEILMANN sont noirs. 
Le K stylisé et les mots « we make it grow » sont verts.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, 
la foresterie; engrais naturels et artificiels; composts; substrats 
de compost; humus et terreau de plantation; terreau artificiel 
pour la culture des plantes et agents d'amélioration du sol 
composés de fibres de bois, d'engrais et de fumier; extraits de 
tourbe, y compris extraits de tourbe blanche pour la culture des 
plantes et à usage horticole, tourbe utilisée comme engrais, 
tourbe (engrais organique), agents de préservation pour fleurs, 
paillis, notamment paillis d'écorce; fibres de bois (à savoir 
additifs pour terre de rempotage). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,655,019. 2013/12/05. Klasmann-Deilmann GmbH, Georg-
Klasmann-Strasse 2 - 10, 49744 Geeste, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture, forestry; 
artificial and natural fertilizers; composts; compost substrates; 
humus and planting soil; artificial plant cultivation soil and soil 
improving agents of wood fibre, fertilizer and manures; peat 
extracts, including white peat extracts for plant cultivation and for 
horticultural purposes, peat as fertilizer, organic peat fertilizer, 
flower preservatives, straw mulch, in particular bark mulch; wood 
fibres (being additives to potting soil). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, 
la foresterie; engrais naturels et artificiels; composts; substrats 
de compost; humus et terreau de plantation; terreau artificiel 
pour la culture des plantes et agents d'amélioration du sol 
composés de fibres de bois, d'engrais et de fumier; extraits de 
tourbe, y compris extraits de tourbe blanche pour la culture des 
plantes et à usage horticole, tourbe utilisée comme engrais, 
tourbe (engrais organique), agents de préservation pour fleurs, 
paillis, notamment paillis d'écorce; fibres de bois (à savoir 
additifs pour terre de rempotage). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,655,022. 2013/12/06. Leedarson Lighting Co., Ltd, Xingtai 
Industrial Zone, Changtai County, Zhangzhou, Fujian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The translation provided by the applicant of the Finnish word(s) 
orein is "stallions".



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 324 May 27, 2015

GOODS: Pendant lamps; energy saving light bulbs; Lighting 
apparatus and installations, namely, electrical control systems 
for lighting systems, fluorescent lighting fixtures, light emitting 
diodes, lighting ballasts, lighting diffusers; Sockets for electric 
lights; Street lamps; Lights for vehicles; LED lights which are 
used in the architectural, automotive, medical, machine vision 
and task lighting fields; Coolers, namely, air aftercoolers, oil 
coolers for cooling quenching oi; Air conditioning apparatus, 
namely fans,cooling coils; Bathtubs, whirlpool baths and bath 
installations, namely,hip-baths,piping and fittings for baths, bath 
fittings; lights for automobiles; electric transformers; Power 
switches; Computers;signal lamps, namely, stack lights; 
Capacitors; General purpose batteries; Spectacles; Electric 
wires; Geiger counters. Used in CANADA since September 28, 
2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois « orein 
» est « stallions ».

PRODUITS: Lampes suspendues; ampoules écoénergétiques; 
appareils et installations d'éclairage, nommément systèmes de 
commandes électriques pour systèmes d'éclairage, appareils 
d'éclairage fluorescent, diodes électroluminescentes, ballasts 
pour appareils d'éclairage, diffuseurs; douilles pour lampes 
électriques; réverbères; phares et feux de véhicule; lampes à 
DEL utilisées dans les domaines de l'architecture, de 
l'automobile, médical, de la visionnique et de l'éclairage des 
aires de travail; refroidisseurs, nommément postrefroidisseurs, 
refroidisseurs d'huile pour le refroidissement de l'huile de 
trempe; appareils de climatisation, nommément ventilateurs, 
serpentins de refroidissement; baignoires, baignoires à remous 
et installations de bain, nommément bains, tuyauterie et 
accessoires pour baignoires, accessoires de bain; phares et feux 
d'automobile; transformateurs électriques; interrupteurs 
d'alimentation; ordinateurs; lampes de signalisation, nommément 
colonnes lumineuses; condensateurs; piles et batteries à usage 
général; lunettes; fils électriques; compteurs Geiger. Employée
au CANADA depuis 28 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,655,024. 2013/12/05. 2385804 Ontario Inc., 5 MacPherson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GREENHOUSE JUICE CO.
GOODS: Non-alcoholic vegetable and fruit juice; smoothies; 
food snacks, namely cereal-based snack foods, nut-based snack 
foods, seed-based snack foods and vegetable and fruit-based 
snack foods; edible snack bars, namely grain-based snack bars, 
nut-based snack bars, seed-based snack bars, granola-based 
snack bars and vegetable and fruit-based snack bars; salads; 
soups; fruit and vegetable-based beverages to cleanse toxins 
from human digestive systems. SERVICES: Retail sales of juice, 
smoothies, food snacks, edible snack bars, salads, soups, health 
foods, fruit and vegetable-based beverages to cleanse toxins 
from human digestive systems. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Jus de légumes et de fruits non alcoolisés; 
boissons fouettées; grignotines, nommément grignotines à base 

de céréales, grignotines à base de noix, grignotines à base de 
graines ainsi que grignotines à base de légumes et de fruits; 
barres-collations, nommément barres-collations à base de 
céréales, barres-collations à base de noix, barres-collations à 
base de graines, barres-collations à base de musli ainsi que 
barres-collations à base de légumes et de fruits; salades; 
soupes; boissons à base de fruits et de légumes pour éliminer 
les toxines des systèmes digestifs humains. SERVICES: Vente 
au détail de jus, de boissons fouettées, de grignotines, de 
barres-collations, de salades, de soupes, d'aliments santé ainsi 
que de boissons à base de fruits et de légumes pour éliminer les 
toxines des systèmes digestifs humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,039. 2013/12/05. Savio S.R.L. A Socio Unico, Rue de la 
Gare, 47, Chatillon (Aosta), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MALTECO
GOODS: Rum. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
ITALY on May 27, 2013 under No. 1546502 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rhum. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 2013 sous 
le No. 1546502 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,071. 2013/12/06. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 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

TROLLI SWIRLY MOUSTACHES
GOODS: Candy. Priority Filing Date: December 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/136,418 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4586149 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/136,418 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2014 sous le No. 4586149 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,655,134. 2013/12/02. Bob's Red Mill Natural Foods, Inc., 5209 
SE International Way, Milwaukie, Oregon 97222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN J. KONST, 
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 WEST PENDER 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

WHOLESOMELY YOURS
GOODS: Dietary supplements, namely, hemp protein powder, 
whey protein concentrate, organic and non-organic soy protein 
powder; textured soy protein; textured vegetable protein; gluten 
free textured vegetable protein; gluten free soy lecithin granules; 
soy protein concentrate; processed coconuts, namely coconut 
flakes, shredded coconuts, coconut flour, coconut sugars and 
fine macaroon coconut; processed edible seeds, namely hulled 
hemp seeds, shelled sunflower seeds and pumpkin seeds; 
processed fruits coated in rice, oat flour or oil, namely date 
crumbles, date pieces, tart cherries, cranberries and raisins; 
processed beans, namely chana dal, green split peas, yellow 
split peas; soup mixes; dried eggs; milk powders; whey; potato 
flakes for mashed potatoes; flour; wheat germ; cereals, namely, 
breakfast cereals; granolas; oatmeal; processed bran; processed 
herbs, namely hemp protein powders; spices; grits; processed 
bulgar wheat; kasha; rice; tapioca; carob powder; dried pieces 
vital wheat gluten; seed meals, namely flaxseed meal, golden 
flaxseed meal, organic flaxseed meal, organic golden flaxseed 
meal; nut meals, namely almond meal, natural almond meal, 
hazelnut flour; mixes for baked goods, namely, cakes, brownies, 
pie crust, pizza crust, muffin, biscuit, cookie and bread; pancake 
and waffle mixes; coconut flour; cornmeals; polentas; couscous; 
processed oats; brown rice farina; processed organic and non-
organic cracked rye; organic and non-organic pumpernickel rye 
meal; sugars; baking powder; baking soda; salt; cooking salt; 
sea salt; yeast; rices; blends of processed whole grains used as 
a cereal or pilaf; popcorn; rolled oats; rolled grains; gluten 
additives; cream of tartar additives; guar gum and xanthan gum; 
gluten-free flours from grains, beans, lentils, roots and tubers, 
organic and non-organic grains; flax seed meal; processed 
whole grain teff; teff flour; food starches, namely tapioca starch, 
potato starch, arrowroot starch and cornstarch, baking powder, 
baking soda, active dry yeast, nutritional large flake yeast; 
coconut flour; flavorings for soups; unpopped popcorn; 
processed aramanth, barley, buckwheat, corn, farro, freekeh, 
kamut, millet, oats, quinoa, rice, rye, sorghum, spelt, teff, triticale, 
and wheat; unprocessed edible seeds, namely, sesame, 
sunflower, caraway, chia, flax, poppy, pumpkin, hemp and alfalfa 
seeds; gluten free unprocessed edible seeds; unprocessed 
beans, namely adzuki beans, black turtle beans, cannellini 
beans, cranberry beans, fava beans, flageolet beans, garbanzo 
beans, greate northern beans, red kidney beans, lentils, petite 
French green lentils, red lentils, baby lima beans, mung beans, 
navy beans, orca beans, small white beens, pinto beas, small 
red beans and soy beans; unprocessed whole grains for use in 
food preparation; unprocessed coconut; raw popcorn; 
unprocessed aramanth, barley, buckwheat, corn, faro, freekeh, 
khorasian wheat, millet, oats, quinoa, rice, rye, sorghum, spelt, 
teff, triticale, and wheat. Used in CANADA since March 01, 1983 
on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément protéines 
de chanvre en poudre, concentré de protéines de lactosérum, 

protéines de soya biologique ou non en poudre; protéine de soya 
texturée; protéines végétales texturées; protéines végétales 
texturées sans gluten; granules de lécithine de soya sans gluten; 
concentré de protéines de soya; noix de coco transformées, 
nommément flocons de coco, noix de coco râpée, farine de noix 
de coco, sucre de coco et noix de coco pour macarons; graines 
comestibles transformées, nommément graines de chanvre 
mondées, graines de tournesol écalées et graines de citrouille; 
fruits transformés enrobés de riz, de farine d'avoine ou d'huile, 
nommément dattes en miettes, dattes en morceaux, cerises 
sures, canneberges et raisins secs; haricots transformés, 
nommément Chana dal, pois verts cassés, pois jaunes cassés; 
préparations à soupes; poudre d'oeuf; lait en poudre; 
lactosérum; flocons de pomme de terre pour pommes de terre 
en purée; farine; germe de blé; céréales, nommément céréales 
de déjeuner; musli; flocons d'avoine; son transformé; fines 
herbes transformées, nommément protéines de chanvre en
poudre; épices; gruau; bulgur transformé; kasha; riz; tapioca; 
poudre de caroube; morceaux séchés de gluten de froment 
élastique; farine à base de graines, nommément farine de lin, 
farine de graines de lin dorées, farine de lin biologique, farine de 
graines de lin dorées biologique; farine à base de noix, 
nommément farine d'amande, farine d'amande naturelle, farine 
de noisette; préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, croûte à 
tarte, pâte à pizza, muffins, biscuits secs, biscuits et pain; 
préparations à crêpes et à gaufres; farine de noix de coco; farine 
de maïs; polenta; couscous; avoine transformée; farine de riz 
brun; seigle concassé biologique ou non; farine de pumpernickel 
biologique ou non; sucres; levure chimique; bicarbonate de 
soude; sel; sel de cuisine; sel de mer; levure; riz; mélanges de 
céréales entières transformées pour utilisation comme céréales 
ou pilaf; maïs éclaté; flocons d'avoine; flocons de céréales; 
additifs à base de gluten; additifs à base de crème de tartre; 
gomme de guar et gomme de xanthane; farines sans gluten à 
base de céréales, haricots, lentilles, racines et tubercules, 
céréales biologiques ou non; farine de lin; tef à grains entiers 
transformés; farine de tef; amidons alimentaires, nommément 
fécule de manioc, fécule de pomme de terre, fécule d'arrow-root 
et fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, levure 
sèche active, levure alimentaire en gros flocons; farine de noix 
de coco; aromatisants pour soupes; maïs à éclater; amarante, 
orge, sarrasin, maïs, blé farro, freekeh, blé d'Égypte, millet, 
avoine, quinoa, riz, seigle, sorgho, épeautre, TEF, triticale et blé 
transformés; graines comestibles non transformées, 
nommément graines de sésame, de tournesol, de carvi, de chia, 
de lin, de pavot, de citrouille, de chanvre et de luzerne; graines 
comestibles non transformées sans gluten; haricots non 
transformés, nommément haricots adzuki, haricots noirs, 
haricots cannellini, haricots canneberge, gourganes, haricots 
flageolets, pois chiches, haricots Great Northern, haricots 
rouges, lentilles, lentilles vertes, lentilles rouges, haricots beurre, 
haricots mungo, petits haricots blancs, haricots Calypso, haricots 
pinto, petits haricots rouges et graines de soya; céréales 
entières non transformées pour la préparation d'aliments; noix 
de coco non transformée; maïs à éclater; amarante, orge, 
sarrasin, maïs, blé farro, freekeh, blé d'Égypte, millet, avoine, 
quinoa, riz, seigle, sorgho, épeautre, TEF, triticale et blé non 
transformés. Employée au CANADA depuis 01 mars 1983 en 
liaison avec les produits.
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1,655,170. 2013/12/09. ANTHONY VALITUTTI, 204-108 
Woodbridge Ave., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

FOCU MEU
As provided by the applicant, "focu meu" is a phrase in a dialect 
of the Italian province of Calabria, which translates into the 
phrase "fuoco mio" in the Italian language. "Fuoco mio" 
translates into the phrase "my fire" in the English language.

GOODS: Food products containing hot chili pepper, namely 
preserved vegetables in oil, pickled vegetables, bottled 
vegetables, canned vegetables, dried vegetables, hot sauce, 
food seasonings, olive oil, cooking oil, preserved meats, and 
sausages. Used in CANADA since December 01, 2013 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction italienne de l'expression 
calabraise « focu meu » est « fuoco mio ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots italiens « Fuoco mio » est « my fire 
».

PRODUITS: Produits alimentaires contenant du poivre de 
Cayenne épicé, nommément légumes conservés dans l'huile, 
légumes marinés, légumes en bouteille, légumes en conserve, 
légumes séchés, sauce épicée, assaisonnements, huile d'olive, 
huile de cuisson, viandes en conserve et saucisses. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,655,178. 2013/12/06. K9 Natural Food Limited, 6 Halwyn 
Drive, Sockburn, Christchurch, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on goods. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 987146 in association 
with the same kind of goods. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on May 01, 2014 under No. 
987146 on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 987146 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 mai 2014 sous le No. 
987146 en liaison avec les produits.

1,655,197. 2013/12/06. Rick Tufts, 4 Milepost Pl. #504, Toronto, 
ONTARIO M4H 1C8

Genuine Sleep
SERVICES: Sleep disorder consulting; retail sale of nutritional 
supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en matière de troubles du sommeil; 
vente au détail de suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,200. 2013/12/06. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc., P.O. Box 322, Shawano, Wisconsin, 54166, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of capital letters NEWH, the N and W in a dark forest 
green colour, the E in a lime green colour, and the H in an olive 
green colour, below which is the word green in lower case script 
in a lime green colour, below which is the word voice consisting 
of block style letters for the v, i, c, and e in the colour brown, and 
a flower design in place of the letter o consisting of separated 
flower petals in lime green colour, olive green colour, and dark 
forest green colour, with the center of the flower being a 
starburst in the colour brown.

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of hospitality professionals in the hospitality industry by 
promoting education and sustainable practices that achieve 
balance between environment, economics, and social equity. 
Used in CANADA since at least as early as March 20, 2013 on 
services. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/956,714 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 28, 2014 under No. 
4474635 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres majuscules 
NEWH; le N et le W sont vert forêt foncé; le E est vert lime; le H 
est vert olive. En dessous se trouve le mot « green » en lettres 
minuscules vert lime; en dessous se trouve le mot « voice » 
constitué des lettres brunes moulées « v », « i », « c » et « e » et 
du dessin d'une fleur à la place de la lettre « o », à savoir de 
pétales de fleur séparés vert lime, vert olive et vert forêt foncé, et 
d'un centre étant une étoile rayonnante brune.
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SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de l'hébergement dans l'industrie du 
tourisme réceptif par la promotion de la formation et des 
pratiques durables qui tiennent compte de l'environnement, de 
l'économie et de l'équité sociale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 mars 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/956,714 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 janvier 2014 sous le No. 
4474635 en liaison avec les services.

1,655,208. 2013/12/06. IOIP Holdings, LLC, (limited liability 
company Indiana), 7201 Engle Road, Fort Wayne, Indiana 
46804, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LAN O SOFT
GOODS: Cleaning powder prepared especially for use in soft 
water, namely, laundry detergent and dish soap. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 1954 
under No. 599764 on goods.

PRODUITS: Poudre nettoyante préparée spécialement pour 
l'eau douce, nommément détergent à lessive et savon à 
vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2003 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1954 
sous le No. 599764 en liaison avec les produits.

1,655,209. 2013/12/06. IOIP Holdings, LLC, (limited liability 
company Indiana), 7201 Engle Road, Fort Wayne, Indiana 
46804, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEUTRA 7
GOODS: Chemical compound for treating water. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 1972 
under No. 945028 on goods.

PRODUITS: Composé chimique pour le traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1972 sous le No. 
945028 en liaison avec les produits.

1,655,213. 2013/12/06. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONCERT NATION
SERVICES: Promoting live entertainment events, namely 
concert promotion services and concert booking services for live 
musical concerts and festivals; promoting ticket sales for live 
entertainment events in the nature of live music concerts and 
festivals; production of live entertainment events, namely live 
musical concerts and festivals; business management and event 
planning services in the field of live entertainment events in the 
form of live musical concerts and festivals; operation and 
management of entertainment venues, namely concert halls, 
outdoor concert venues, dance venues, arenas and 
amphitheatres; retail store services featuring merchandise 
related to live entertainment events; consulting and business 
advisory services in the field of entertainment; providing 
information in the field of entertainment; fan club services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion d'évènements de divertissement devant 
public, nommément services de promotion de concerts et 
services de réservation de concerts pour les concerts et les 
festivals; promotion de la vente de billets pour les évènements 
de divertissement devant public, à savoir les concerts et les 
festivals; production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals; services de 
gestion des affaires et de planification d'évènements dans le 
domaine des évènements de divertissement devant public, à 
savoir de concerts et de festivals; exploitation et gestion de lieux 
de divertissement, nommément de salles de concert, 
d'installations de concert extérieures, de salles de danse, 
d'arénas et d'amphithéâtres; services de magasin de vente au 
détail de marchandises concernant les évènements de 
divertissement devant public; services de consultation et de 
conseil en affaires dans le domaine du divertissement; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement; services de 
club d'admirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,655,215. 2013/12/09. Intellijoint Surgical Inc., 60 Bathurst Dr., 
Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTELLIJOINT
GOODS: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, devices for use in the field of orthopedic surgery; 
Medical software, namely, software for calculating surgical 
parameters for use in the field of orthopedic surgery. 
SERVICES: Providing information in the field of orthopedic 
surgery; providing information concerning medical and surgical 
devices and software for use in the field of orthopedic surgery; 
Educational services, namely, training in the use and operation 
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of medical and surgical devices and software for use in the field 
of orthopedic surgery; Sale and distribution of medical and 
surgical devices and software for use in the field of orthopedic 
surgery. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie orthopédique; logiciels médicaux, nommément logiciels 
pour calculer les paramètres chirurgicaux pour utilisation dans le 
domaine de la chirurgie orthopédique. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine de la chirurgie orthopédique; 
diffusion d'information concernant les dispositifs et les logiciels 
médicaux et chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie orthopédique; services éducatifs, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de dispositifs et de 
logiciels médicaux et chirurgicaux pour utilisation dans le 
domaine de la chirurgie orthopédique; vente et distribution de 
dispositifs et de logiciels médicaux et chirurgicaux pour utilisation 
dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,217. 2013/12/06. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PEARL INFUSIONS
GOODS: Perfuming preparations for the atmosphere, namely, 
room fragrances, room perfume sprays; essential oils, 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely, 
incense, incense cones, incense sticks, incense sachets, 
incense sprays, essential oils for use in the manufacture of 
scented products, essential oils for aromatherapy, potpourri and 
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing 
the air, namely room air fresheners; candles; fragranced or 
scented candles; air freshening preparations; room air 
fresheners. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
huiles essentielles, produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, 
sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, pot-pourri et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; bougies; bougies 
parfumées; produits d'assainissement de l'air; assainisseurs d'air 
ambiant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 2013 en liaison avec les produits.

1,655,222. 2013/12/06. Musco Olive Products, Inc., DBA Musco 
Family Olive Company, 17950 Via Nicolo, Tracy, California 
95377, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OLIVES TO GO!
GOODS: Processed olives. Priority Filing Date: June 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/953,739 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4466145 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Olives transformées. Date de priorité de production: 
07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/953,739 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4466145 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,259. 2013/12/09. RECHERCHE NEURORX INC., 16, 
avenue Fairwood, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 2R9 
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

NeuroRx
GOODS: (1) Computer software used for radiology information 
management. (2) Computer software namely software that 
permits user to deliver medical imaging functions over a global 
computer network or internal corporate computer networks. (3) 
Medical device namely radiology reader that allows the viewing 
and manipulation of medical images. (4) Computer software, 
namely, computer filing and database software to store, 
manipulate, track, schedule and distribute patient information. (5) 
Computer software, namely, computer filing and database 
software to manage, store, manipulate and distribute radiological 
information and imagery. (6) Computer software, namely, 
software that delivers the ability to manage, store, manipulate 
and distribute radiological information and imagery over a global 
computer network or internal corporate computer networks. (7) 
Medical imaging software and medical image co-registration 
software. (8) Computer software used for transmitting, storing, 
archiving, and displaying medical imaging studies, and for 
creating, managing, and distributing reports for such studies. 
SERVICES: (1) Medical diagnostic services. (2) Education 
services namely a Website that permits authorized users to 
upload medical images to the Website and access the functions 
of medical imaging software contained on that Website or 
download medical imaging software from the Website for limited 
usage. (3) Research with respect to, development of, consulting 
and support in respect of, and retail sale of medical imaging 
software and medical image co-registration software. (4) Medical 
radiology services, namely online transmitting, storing, archiving, 
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and displaying medical imaging studies, and creating, managing, 
and distributing reports for such studies for others. (5) Imaging 
contract research organization services, namely advice to 
sponsors, project management, standardization of images, 
site/MRI facility supervision, collection, interpretation, and 
quantitative analysis of medical images. Used in CANADA since 
at least as early as September 2003 on goods (1), (4), (5), (6), 
(7), (8) and on services; September 2008 on goods (3); January 
2011 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels utilisés pour la gestion des 
informations radiologiques. (2) Logiciel, nommément logiciel qui 
permet aux utilisateurs d'offrir des fonctions d'imagerie médicale 
sur un réseau informatique mondial ou des réseaux 
informatiques internes d'entreprise. (3) Dispositif médical, 
nommément lecteur de radiologie qui permet la visualisation et la 
manipulation d'images médicales. (4) Logiciels, nommément 
logiciels de base de données et de classement informatique pour 
stocker, manipuler, repérer, entrer et transmettre des 
informations sur les patients. (5) Logiciels, nommément logiciels 
de base de données et de classement informatique pour gérer, 
stocker, manipuler et transmettre des informations et des images 
de radiologie. (6) Logiciel, nommément logiciel qui permet de 
gérer, de stocker, de manipuler et de transmettre des 
informations et des images de radiologie sur un réseau 
informatique mondial ou des réseaux informatiques internes 
d'entreprise. (7) Logiciels d'imagerie médicale et logiciels de co-
enregistrement d'images médicales. (8) Logiciels utilisés pour la 
transmission, le stockage, l'archivage et l'affichage d'études 
d'imagerie médicale, ainsi que pour la création, la gestion et la 
distribution de rapports sur ces études. SERVICES: (1) Services 
de diagnostic médical. (2) Services éducatifs, nommément site 
Web qui permet aux utilisateurs autorisés de télécharger des 
images médicales vers un site Web et d'avoir accès aux 
fonctions de logiciels d'imagerie médicale sur ce site Web ou 
encore de télécharger des logiciels d'imagerie médicale à usage 
limité à partir du site Web. (3) Recherche, développement, 
consultation et soutien relativement à des logiciels d'imagerie 
médicale et des logiciels de co-enregistrement d'images 
médicales, ainsi que vente au détail de ces logiciels. (4) Services 
de radiologie médicale, nommément transmission, stockage, 
archivage et affichage en ligne d'études d'imagerie médicale, 
ainsi que création, gestion et distribution de rapports sur ces 
études pour des tiers. (5) Services d'organisation de recherche 
en matière d'imagerie à contrat, nommément conseils aux 
commanditaires, gestion de projets, normalisation d'images, 
supervision de sites et d'installations d'IRM, collecte, 
interprétation et analyse quantitative d'images médicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (7),
(8) et en liaison avec les services; septembre 2008 en liaison 
avec les produits (3); janvier 2011 en liaison avec les produits 
(2).

1,655,325. 2013/12/09. GRECO TECH INDUSTRIES INC., 7505 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

GOODS: LED lights with electronic drivers; appliances, namely 
gas ranges, cooktops, range hoods, refrigerators, dishwashers, 
microwave ovens; light fixtures; furniture, namely tables and 
chests of drawers; whirlpools and whirlpool baths. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes à DEL à pilotes électroniques; appareils, 
nommément cuisinières au gaz, surfaces de cuisson, hottes de 
cuisinière, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes; 
luminaires; mobilier, nommément tables et commodes; 
baignoires d'hydromassage et baignoires à remous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,334. 2013/12/06. T & A Survey B.V., 42, Dynamostraat, 
1014, BK, AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

TISA
GOODS: Radars and radar systems, namely, radars and radar 
systems for mapping ground formations, ground structures and 
objects therein, in particular borehole radars; Radar transmitters; 
radar receivers; Radar detectors. Priority Filing Date: June 10, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011884111 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on December 04, 2013 
under No. 011884111 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Radars et systèmes radars, nommément radars et 
systèmes radars pour la cartographie des formations terrestres, 
des structures terrestres et des objets qui s'y trouvent, 
notamment radars de puits; émetteurs radars; récepteurs radars; 
détecteurs radars. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
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pays: OHMI (UE), demande no: 011884111 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
décembre 2013 sous le No. 011884111 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,343. 2013/12/09. 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

TURBOTAX MONEY FINDER
GOODS: Computer software for use in tax planning, tax 
preparation, and tax report filing; computer software for use in 
searching for and obtaining unclaimed funds, namely tax credits, 
tax refunds, bank deposits, interest, safe deposit box contents, 
stocks, mutual funds, bonds, and dividends, uncashed cashier's 
checks and money orders, certificates of deposit, matured or 
terminated insurance policies, estates, mineral interests and 
royalty payments, trust funds and escrow accounts; computer 
software for use in searching for and obtaining government 
benefits. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in tax planning, tax preparation, 
and tax report filing; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in searching for and obtaining 
unclaimed funds, namely tax credits, tax refunds, bank deposits, 
interest, safe deposit box contents, stocks, mutual funds, bonds, 
and dividends, uncashed cashier's checks and money orders, 
certificates of deposit, matured or terminated insurance policies, 
estates, mineral interests and royalty payments, trust funds and 
escrow accounts; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in searching for and obtaining 
government benefits . Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciel de planification fiscale, de préparation de 
documents fiscaux et de production de déclarations de revenus; 
logiciel de recherche et d'obtention de fonds non réclamés, 
nommément de crédits d'impôt, de remboursements d'impôt, de 
dépôts bancaires, d'intérêts, de contenu de coffret de sûreté, 
d'actions, de fonds communs de placement, d'obligations et de 
dividendes, de chèques de banque et de mandats non 
encaissés, de certificats de dépôt, de polices d'assurance 
échues ou résiliées, de successions, d'intérêts et de redevances 
dans le secteur des minéraux, de fonds fiduciaires et de comptes 
de garantie bloqués; logiciel de recherche et d'obtention de 
prestations du gouvernement. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
planification fiscale, la préparation de documents fiscaux et la 
production de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
recherche et l'obtention de fonds non réclamés, nommément de 
crédits d'impôt, de remboursements d'impôt, de dépôts 
bancaires, d'intérêts, de contenu de coffret de sûreté, d'actions, 
de fonds communs de placement, d'obligations et de dividendes, 
de chèques de banque et de mandats non encaissés, de 
certificats de dépôt, de polices d'assurance échues ou résiliées, 
de successions, d'intérêts et de redevances dans le secteur des 
minéraux, de fonds fiduciaires et de comptes de garantie 

bloqués; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la recherche et l'obtention de prestations du 
gouvernement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,386. 2013/12/09. Nadia Albano Style Inc., 4 - 1874 West 
1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NADITTUDE
GOODS: Downloadable software applications featuring 
information on fashion, beauty and lifestyle; books; magazines; 
training manuals in the fields of fashion, beauty and lifestyle; 
cosmetics; makeup brushes; false eyelashes; stationery, namely, 
paper stationery, pens, pencils, agendas, note pads, note cards, 
personal organizers; hair accessories; beauty accessories, 
namely, hair brushes, electric curling irons, electric flat irons, 
blow dryers, makeup bags; fashion accessories, namely, hats, 
textile shopping bags, jewellery; lifestyle accessories, namely, 
cups, mugs, vases. SERVICES: (1) Hair cutting and styling 
services; hair salon services; makeup artist services; personal 
shopping; fashion consulting; beauty consulting; personal 
lifestyle consulting; branding services, namely, development of 
digital marketing strategies for others in the fashion, beauty and 
lifestyle fields. (2) Development of television programs; 
entertainment in the form of television shows. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Applications logicielles téléchargeables 
d'information sur la mode, la beauté et les habitudes de vie; 
livres; magazines; manuels de formation dans les domaines de 
mode, de la beauté et des habitudes de vie; cosmétiques; 
pinceaux et brosses de maquillage; faux cils; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie, stylos, crayons, 
agendas, blocs-notes, cartes de correspondance, serviettes 
range-tout; accessoires pour cheveux; accessoires de beauté, 
nommément brosses à cheveux, fers à friser électriques, fers à 
défriser électriques, séchoirs à air chaud, sacs à maquillage; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, sacs à provisions 
en tissu, bijoux; accessoires pour de saines habitudes de vie, 
nommément tasses, grandes tasses, vases. SERVICES: (1) 
Services de coupe de cheveux et de coiffure; services de salon 
de coiffure; services de maquilleur; magasinage personnel; 
consultation en matière de mode; consultation en matière de 
beauté; consultation en matière d'habitudes de vie personnelles; 
services de stratégie de marque, nommément élaboration de 
stratégies de marketing numériques pour des tiers dans les 
domaines de la mode, de la beauté et des habitudes de vie. (2) 
Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).
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1,655,427. 2013/12/09. Jagjit Dhami, Suite 23, 7711 128 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

GOPAL'S
GOODS: (1) Indian Sweets namely Til Barfi, Kaju Barfi, Kaju 
Roll, Badam Barfi, Pista Barfi, Anjeer Barfi, Khajoor Barfi, 
Packing Barfi, Mung Daal Barfi, Kalakand, Milk Cake, Khoa Barfi, 
Bikaneri Barfi, Peda, Dhoda, Chhaina Murgi, Goond Barfi, 
Badam Kali, Karela, Gulab Phool, Panjiri, Rasgulla, Gulab 
Jamun, Patisa, Paneer Jalebi, Imriti, Urad Dal Pinni, Moong Dal 
Halwa, Gajrela, Gajar Pak, Balushahi, Karachi Halwa, Gujia, 
shakarpara, Bal Mithai, Besan Barfi, Badana, Besan Laddoo, 
Motichoor Laddoo, Kesar Laddoo, Desi Laddoo, Sohan halwa, 
Sandesh, Jalebi, Panjiri Laddoo, Petha, Alsi Pinni and other Milk 
solid confectionery; Indian Snacks namely Masala Kaju, Cocktail 
samosa, Methi Mathi, Masala Matri, Masala Sev, Masala 
Peanuts, Papadi, Sev, Raita Boondi, Masala Chana, Besani 
Mathi, Matha, Paneer Tikka, Chana Bhatura, Tikki Chhole, Pao 
Bhaji, Aloo Poori, Chhole Poori, Aloo Kachauri, Chhole Kachauri, 
Chana Naan, Raj Kachauri, Dahi Bhalla, Bhel Puri, Gol Guppa, 
Chaat Papadi, Samosa Chhole, Aloo Chaat, Paneer Pakora, Veg 
Pakora, Dhokla, Aloo Tikki, Kachauri, Samosa; Dairy products 
namely paneer, yogurt, cheese, butter, khoya; frozen pre-
prepared ready to eat snacks and meals; Pickles. (2) Fruit based 
organic food bars containing dried fruits, fruit juice, vegetables, 
nuts, grains and/or seeds. (3) Organic food products, namely; 
almonds, walnuts, pumpkin seeds, sunflower kernels; pistachios; 
raw cashews, mango slices; apple rings, pitted prunes, apricots, 
trail mix, raisins, cranberry trail mix; cranberries; apple/cranberry 
mix; roasted almonds, roasted cashews, roasted peanuts, 
sesame sticks; nuts. (4)  Organic dried green lentils and red 
lentils; organic dried green split peas. (5) Organic sprouted nuts, 
namely, cashews, almonds, pecans, and walnuts; organic 
sprouted seeds, namely, sunflower, flax, sesame; organic 
sprouted grains, namely, quinoa, whole grain wheat, khorasan 
wheat, spelt, rye, and buckwheat; organic flours from sprouted 
and unsprouted beans, lentils, peas, and nuts, namely, black 
bean flour, garbanzo bean flour, navy bean flour, fava bean flour, 
green lentil flour, red lentil flour, French green bean flour, green 
pea flour, yellow pea flour, and almond meal flour; organic 
baking mixes, namely, cake mixes and pizza crust mix; organic 
soup mixes, namely bean soup, lentil soup, and multi-rice blend 
soup; organic trail mix consisting primarily of processed nuts and 
dried fruits. SERVICES: Restaurant and Retail store selling 
Indian sweets, Indian foods, Indian snacks, fast foods, dairy 
products and Organic food products mentioned in the wares. 
Restaurant services including sit-down and take-out services. 
Catering and banquet services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Sucreries indiennes, nommément Til Barfi, Kaju 
Barfi, rouleaux Kaju, Badam Barfi, Pista Barfi, Anjeer Barfi, 
Khajoor Barfi, Packing Barfi, Mung Daal Barfi, Kalakand, gâteau 
au lait, Khoa Barfi, Bikaneri Barfi, Peda, Dhoda, Chhaina Murgi, 
Goond Barfi, Badam Kali, Karela, Gulab Phool, Panjiri, Rasgulla, 
Gulab Jamun, Patisa, Paneer Jalebi, Imriti, Urad Dal Pinni, 
Moong Dal Halwa, Gajrela, Gajar Pak, Balushahi, Karachi 
Halwa, Gujia, Shakarpara, Bal Mithai, Besan Barfi (barfi à la 
farine de pois chiches), Badana, Besan Laddoo (laddoo à la 
farine de pois chiches), Motichoor Laddoo, Kesar Laddoo, Desi 
Laddoo, Sohan Halwa, Sandesh, Jalebi, Panjiri Laddoo, Petha, 

Alsi Pinni (pinni aux graines de lin) et autres confiseries solides à 
base de lait; grignotines indiennes, nommément Masala Kaju, 
Samosa (entrées), Methi Mathi, Masala Matri, Masala Sev, 
arachides Masala, Papadi, Sev, Raita Boondi, Masala Chana, 
Besani Mathi, Matha, Paneer Tikka, Chana Bhatura, Tikki 
Chhole, Pao Bhaji, Aloo Poori, Chhole Poori, Aloo Kachauri, 
Chhole Kachauri, Chana Naan, Raj Kachauri, Dahi Bhalla, Bhel 
Puri, Gol Guppa, Chaat Papadi, Samosa Chhole, Aloo Chaat, 
Paneer Pakora, Pakora aux légumes, Dhokla, Aloo Tikki, 
Kachauri, Samosa; produits laitiers, nommément panir, yogourt, 
fromage, beurre, khoa; grignotines et repas préparés, congelés 
et prêts-à-manger; marinades. (2) Barres alimentaires 
biologiques à base de fruits contenant des fruits séchés, du jus 
de fruits, des légumes, des noix, des céréales et/ou des graines. 
(3) Produits alimentaires biologiques, nommément amandes, 
noix, graines de citrouille, graines de tournesol; pistaches; noix 
de cajou brutes, tranches de mangue; rondelles de pomme, 
prunes dénoyautées, abricots, mélange montagnard, raisins 
secs, mélange montagnard avec canneberges; canneberges; 
mélange de pommes et de canneberges; amandes grillées, noix 
de cajou grillées, arachides grillées, bâtonnets au sésame; noix. 
. (4) Lentilles vertes et lentilles rouges séchées biologiques; pois 
cassés verts séchés biologiques. (5) Noix germées biologiques, 
nommément noix de cajou, amandes, pacanes et noix de noyer; 
graines germées biologiques, nommément tournesol, lin, 
sésame; grains germés biologiques, nommément quinoa, blé à 
grain entier, blé Kamut, épeautre, seigle et sarrasin; farines 
biologiques à base de haricots, de lentilles, de pois et de noix, 
germés ou non, nommément farine de haricots noirs, farine de 
pois chiches, farine de petits haricots blancs, farine de 
gourganes, farine de lentilles vertes, farine de lentilles rouges, 
farine de haricots verts français, farine de petits pois, farine de 
pois jaunes et farine d'amandes; préparations à pâtisserie 
biologiques, nommément préparations pour gâteaux et
préparations pour pâte à pizza; préparations à soupes 
biologiques, nommément soupe aux haricots, soupes aux 
lentilles et soupes à diverses sortes de riz; mélange montagnard 
biologique constitué principalement de noix transformées et de 
fruits séchés. SERVICES: Restaurant et magasin de vente au 
détail offrant les sucreries indiennes, les aliments indiens, les 
grignotines indiennes, les plats-minute, les produits laitiers et les 
produits alimentaires biologiques susmentionnés. Services de 
restaurant, y compris services de restaurant avec service aux 
tables et services de plats à emporter. Services de traiteur et de 
banquet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,454. 2013/12/09. C. R. BARD, a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GEOALIGN
GOODS: Medical devices and apparatus, namely, catheters, a 
positioning and tracking component of a catheter system, namely 
markers affixed to catheters to assist in catheter placement, and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément 
cathéters, composants de positionnement et de surveillance d'un 
système de cathéter, nommément marqueurs fixés aux cathéters 
pour la mise en place d'un cathéter, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,515. 2013/12/04. StreetFeed Inc., P.O. Box 122, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9W 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

StreetFeed
GOODS: (1) Office paper stationery, namely, letterheads, 
envelopes, business cards, note pads, postcards, bumper 
stickers, badges, namely emblems and name badges. (2) 
Promotional material, namely posters, flyers, stickers, mugs, 
pens and pencil cases. (3) Clothing and wearing apparel, namely 
T-shirts, sweatshirts, hoodies, hats and jackets. SERVICES: (1) 
Online geosocial networking service for websites, computer 
tablets, mobile phone applications. (2) Online retail store, 
featuring advertising packages. Used in CANADA since at least 
as early as March 08, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: (1) Articles de papeterie pour le bureau, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, blocs-notes, cartes postales, autocollants pour 
pare-chocs, insignes, nommément emblèmes et porte-noms. (2) 
Matériel promotionnel, nommément affiches, prospectus, 
autocollants, grandes tasses, stylos et étuis à crayons. (3) 
Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chapeaux et vestes. 
SERVICES: (1) Service de réseautage géosocial en ligne pour 
des sites Web, des ordinateurs tablettes et des applications pour 
téléphones mobiles. (2) Magasin de vente au détail en ligne 
d'ensembles publicitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mars 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,655,538. 2013/12/10. Andrew Guy, 162 ParkTree Dr., Maple, 
ONTARIO L6A 2W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
(EXCEL) is in ORANGE; the word (WELLNESS) is in ORANGE; 
the number (2) is in BLUE; the image (BELOW THE NAME AND 
CONNECTED WITH THE NUMBER 2) is in BLUE; the Accented 
(E) to the lower left corner of the logo is in BLUE; the Accented 
(E) "overlay" to the lower left corner of the logo is in WHITE; the 
two (lowercase ii) at the centre of the accented blue "E" 

mentioned above is In WHITE; the word slogan (FUNCTION 
AND GO BEYOND...) is in WHITE; the logo is centered on 
"WHITE" background.

GOODS: "Exercise clothing", "athletic shoes", "exercise 
underwear", exercise equipment, namely "Jump rope", "exercise 
mats" "sit-up boards", "exercise bags", "knapsacks bags". digital 
information, namely "pre-recorded cd's and dvd's containing 
topics related to motivation", "wellness", "exercise", "fitness". 
digital and electronic information, namely "e-book featuring 
topics on motivation", "spirituality". printed books and pamphlets 
featuring topics on "motivation", "wellness". stationary, namely 
"motivational pens", "Inspirational pencils", "motivational 
calendars", "motivational bookmakers". posters, namely 
"motivational posters", "Wellness Posters", stickers, namely 
"bumper stickers", "fridge magnets", Consumer goods, namely 
"water bottles", "wrist bracelets", "sweat bands", outer cases for 
electronic devices namely "portable tablet", "cells phones. 
SERVICES: Public speaking in the field of wellness on topics 
such as "human anatomy and physiology", "spirituality", "Self-
improvement", "motivation". Personal development in the field of 
"wellness", "fitness coaching", "exercise coaching". Consulting 
services in the field of communication on topics including 
"Interpersonal skills", "effective communication", "problem 
solving", "leadership". Health and wellness provider in the field of 
"kinesiology", "rehabilitation", "injury prevention". Used in 
CANADA since October 21, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EXCEL est orange; le mot WELLNESS 
est orange; le chiffre 2 est bleu; l'image sous le texte et 
rattachée au chiffre 2 est bleue; le « E » accentué dans le coin 
inférieur gauche du logo est bleu; l'élément superposé au « E » 
accentué dans le coin inférieur gauche du logo est blanc; les 
deux « i » minuscules au centre du « E » accentué bleu 
susmentionné sont blancs; le slogan FUNCTION AND GO 
BEYOND est blanc; le logo est centré sur sur un arrière-plan 
blanc.

PRODUITS: Vêtements d'exercice, chaussures de sport, sous-
vêtements d'exercice, équipement d'exercice, nommément 
cordes à sauter, tapis d'exercice, planches pour redressements 
assis, sacs d'exercice, sacs à dos. Information numérique, 
nommément CD et DVD préenregistrés sur des sujets 
concernant la motivation, le bien-être, l'exercice et l'entraînement 
physique. Information numérique et électronique, nommément 
livres électroniques sur des sujets concernant la motivation et la 
spiritualité. Livres imprimés et dépliants sur des sujets 
concernant la motivation et le bien-être. Articles de papeterie, 
nommément stylos avec messages de motivation, crayons avec 
texte inspirant, calendriers avec messages de motivation, 
signets avec messages de motivation. Affiches, nommément 
affiches avec messages de motivation, affiches sur le bien-être, 
autocollants, nommément autocollants pour pare-chocs, aimants 
pour réfrigérateurs, biens de consommation, nommément 
bouteilles d'eau, bracelets, bandeaux absorbants, étuis pour 
appareils électroniques, nommément pour ordinateurs tablettes 
et téléphones cellulaires. SERVICES: Services de conférencier 
dans le domaine du bien-être sur des sujets comme l'anatomie 
et la physiologie humaine, la spiritualité, la croissance 
personnelle et la motivation. Développement personnel dans le 
domaine du bien-être, cours d'entraînement physique, cours 
d'exercice. Services de consultation dans le domaine de la 
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communication sur des sujets comme l'aptitude à communiquer, 
la communication efficace, la résolution de problèmes et le 
leadership. Fournisseur de soins de santé et de bien-être dans 
les domaines de la kinésiologie, de la réadaptation et de la 
prévention des blessures. Employée au CANADA depuis 21 
octobre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,578. 2013/12/10. Tamara Stewart, 123 Frobisher Cres., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4Y4

SERVICES: Providing a website containing location information 
of restaurants. Advertising for others, promoting public 
awareness of local food and drink, as well as food and drink 
related news and events of others via written articles and blogs. 
Operation of a blog in the field of food and drink recipes as well 
as food and drink written articles and pictorials with a focus on 
local chefs restaurants and food producers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information de position sur 
des restaurants. Publicité pour des tiers, sensibilisation du public 
à la nourriture et aux boissons locales, ainsi qu'aux nouvelles et 
aux évènements de tiers ayant trait à la nourriture et aux 
boissons par des articles écrits et des blogues. Exploitation d'un 
blogue dans le domaine des recettes d'aliments et de boissons 
ainsi que des articles et des photos ayant trait aux aliments et 
aux boissons en mettant notamment l'accent sur les restaurants 
de chefs et les producteurs d'aliments locaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,595. 2013/12/10. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California  91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PYTHONX
GOODS: Plasma cutting machines and parts therefor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,058,524 on goods.

PRODUITS: Découpeuses au plasma et pièces connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,524 en liaison avec les 
produits.

1,655,731. 2013/12/11. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Bakery products, namely bread, buns, rolls, English 
muffins, bagels, pita bread, bread crumbs, croutons, Danish 
pastry, cinnamon rolls, sweet rolls, donuts, cakes and pastries. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, petits pains, pains mollets, muffins anglais, bagels, pain 
pita, chapelure, croûtons, danoises, roulés à la cannelle, 
brioches, beignes, gâteaux et pâtisseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,812. 2013/12/11. Champagne Jacquart, 34 Boulevard 
Lundy, 51100 Reims, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS: Vins de Champagne. Date de priorité de 
production: 21 juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/4014171 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 juin 2013 sous le No. 13 4 014 171 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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GOODS: Champagne. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13/4014171 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on June 21, 2013 under No. 13 4 
014 171 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,655,816. 2013/12/11. Champagne Jacquart, 34 Boulevard 
Lundy, 51100 Reims, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS: Vins de Champagne. Date de priorité de 
production: 21 juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/4014176 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 juin 2013 sous le No. 13 4 014 176 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Champagne. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13/4014176 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on June 21, 2013 under No. 13 4 
014 176 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,655,863. 2013/12/11. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, 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

THINK OUTLETS. THINK TANGER.
SERVICES: Retail shopping center services, namely, operating 
and promoting retail shopping centers through point-of-sale 
signage, mailing campaigns, coupons, and on-line, print and e-
mail advertisements; retail shopping center services, namely, 
promoting and marketing the wares and services of others 
offered within retail shopping centers; business management in 
the field of shopping centers; Shopping center services, namely, 
rental of shopping center space; real estate management in the 
field of shopping centers and retail shopping outlets; leasing 
retail shopping center space; Real estate development in the 
field of shopping centers and retail shopping outlets. Used in 
CANADA since at least as early as June 10, 2012 on services.
Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 86/041,218 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4524940 on services.

SERVICES: Services de centres commerciaux, nommément 
exploitation et promotion de centres commerciaux au moyen 
d'affiches aux points de vente, de campagnes de publipostage, 
de bons de réduction et de publicités en ligne, imprimées et par 
courriel; services de centres commerciaux, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers 
offerts dans des centres commerciaux; gestion des affaires dans 
le domaine des centres commerciaux; services de centres 
commerciaux, nommément location de locaux dans un centre 
commercial; gestion immobilière dans les domaines des centres 
commerciaux et des points de vente au détail; location de points 
de vente au détail dans un centre commercial; promotion 
immobilière dans les domaines des centres commerciaux et des 
points de vente au détail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,218 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 mai 2014 sous le No. 
4524940 en liaison avec les services.

1,655,875. 2013/12/11. AliphCom (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART ALARM
GOODS: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software for recording, organizing, transmitting, receiving, 
manipulating, reviewing and transcribing text, data, audio and 
video content for use with portable and handheld digital 
electronic devices; computer software used for recording, 
organizing, transmitting, receiving, manipulating and transcribing 
health and wellness assessment data for use with portable and 
handheld digital electronic devices, mobile phones, cellular 
phones, telephones, communications equipment, computers, 
devices and accessories that results in a report that provides 
health and wellness related information. Used in CANADA since 
at least as early as November 2012 on goods. Priority Filing 
Date: June 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/957,156 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Appareils électroniques personnels, nommément 
agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil et 
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téléphones intelligents, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, l'examen et la réception de textes, 
de données, d'images et de fichiers audio; appareils 
électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour la 
surveillance, le suivi, la transmission, l'enregistrement et 
l'interprétation des mouvements, des fonctions, des 
emplacements, des indicateurs de condition physique et des 
signes vitaux du corps et pour la réaction à ceux-ci; logiciels 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, l'examen et la transcription de textes, 
de données, de contenu audio et vidéo pour utilisation avec des 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
logiciels utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation et la transcription de 
données sur l'évaluation de la santé et du bien-être pour 
utilisation avec des appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones, de l'équipement de communication, 
des ordinateurs, des appareils et des accessoires, et produisant 
un rapport qui fournit de l'information sur la santé et le bien-être. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/957,156 en liaison avec le même genre de produits.

1,656,048. 2013/12/12. Kingsoft Internet Software Holdings 
Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, 
George Town, Grand Cayman Islands KY1-1002, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHEETAH
GOODS: Computer software for managing, measuring, 
monitoring, and adjusting battery power, usage, and charge; 
computer software for creating, editing, uploading, downloading, 
and posting videos, audios, photographs, images, documents, 
and texts; computer software for accessing social networking 
websites; computer software for providing users quick access to 
calls, messages, camera, information and data from a global 
computer network, and commonly used programs on mobile 
phones and computers, computer game software; computer 
software for measuring, monitoring, and cooling computing 
device temperatures; computer software for air filtration and 
purification devices; computer software platforms for database 
management and electronic storage of data; computer antivirus 
software; computer security and privacy software; computer 
software for the creation of firewall; computer software for using 
in browsing the internet; computer software for system cleaning 
and optimization; computer software for developing and 
operating cloud computer networks and applications; computer 
software platforms for cloud computing networks and 
applications; computer software used for providing search 
engine services; computer software for use in testing and 
evaluating the function of mobile devices and computers for use 
in database management and electronic storage of data. 
SERVICES: Providing a website featuring advertising services 
for the goods and services of others; business administration of 
online advertising platforms for the sale of goods and services of 
others; advertising consultancy services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion, la mesure, la surveillance 
et le réglage de l'alimentation, de l'utilisation et de la charge de 
batteries; logiciels pour la création, l'édition, le téléversement, le 
téléchargement et la publication de vidéos, de contenu audio, de 
photos, d'images, de documents et de textes; logiciels pour 
accéder à des sites Web de réseautage social; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement aux appels, 
aux messages, à l'appareil photo, à de l'information et à des 
données à partir d'un réseau informatique mondial ainsi qu'aux 
programmes fréquemment utilisés sur des téléphones mobiles et 
des ordinateurs, logiciels de jeux informatiques; logiciels pour la 
mesure, la surveillance et la baisse de la température d'appareils 
informatiques; logiciels pour appareils de filtration et de 
purification de l'air; plateformes logicielles pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; 
logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de sécurité 
informatique et de protection des renseignements personnels; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels pour naviguer 
sur Internet; logiciels de nettoyage et d'optimisation de 
systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de 
réseaux et d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles 
pour réseaux et applications d'infonuagique; logiciels pour l'offre 
de services de moteur de recherche; logiciels pour tester et 
évaluer le fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs 
pour la gestion de bases de données et le stockage électronique 
de données. SERVICES: Offre d'un site Web offrant des 
services de publicité pour les produits et les services de tiers; 
administration des affaires de plateformes de publicité en ligne 
pour la vente de produits et de services de tiers; services de 
consultation en publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,098. 2013/12/12. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
newspapers, post cards, pamphlets; paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, letterheads, 
calendars, envelopes, diaries, leaflets, cartons, boxes, mailing 
tubes, adhesive cards; pharmaceutical packaging, namely, 
plastic bags, plastic film, paperboard boxes, paper containers, 
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plastic containers; patient record cards and prescription pads; 
pharmaceutical information leaflets; books in the fields of 
medicine and pharmaceuticals; printed publications, magazines, 
newsletters, pamphlets, reports, instructional and informational 
leaflets, and posters in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; paper packaging, namely, paper bags, paper 
boxes; stationery, namely, binders, erasers, folders, labels, 
organizers, pens, pencils, staples, staplers; instructional and 
teaching materials in the pharmaceutical, health care and 
medical fields, namely, books, journals, videotapes, interactive 
board games, interactive video games and puzzles. SERVICES:
Education and training for the benefit of professionals in the 
medical and pharmaceutical field of oncology; providing medical 
information on-line via the internet in the field of oncology, 
providing access to a database via the internet in the field of 
oncology, medical diagnostic services provided on-line via the 
internet in the field of oncology, medical research services 
provided on-line via the internet in the field of oncology. Priority
Filing Date: July 10, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 040 805.5 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; papier, carton 
et produits faits de ces matières, nommément papier à en-tête, 
calendriers, enveloppes, agendas, feuillets, cartons, boîtes, 
tubes d'expédition, cartes autocollantes; emballages de produits 
pharmaceutiques, nommément sacs de plastique, film plastique, 
boîtes en carton, contenants en papier, contenants en plastique; 
fiches pour les dossiers de patient et blocs d'ordonnance; 
feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; livres 
dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; publications imprimées, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, rapports, feuillets didactiques et 
d'information et affiches dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; emballages en papier, 
nommément sacs de papier, boîtes en carton; articles de 
papeterie, nommément reliures, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, range-tout, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines 
pharmaceutique, médical et des soins de santé, nommément 
livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau interactifs, jeux 
vidéo et casse-tête interactifs. SERVICES: Information et 
formation pour le compte de professionnels dans les domaines 
médical et pharmaceutique de l'oncologie; offre d'information 
médicale par Internet dans le domaine de l'oncologie, offre 
d'accès à une base de données sur Internet dans le domaine de 
l'oncologie, services de diagnostic médical offerts par Internet 
dans le domaine de l'oncologie, services de recherche médicale 
offerts par Internet dans le domaine de l'oncologie. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 040 805.5 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.

1,656,139. 2013/12/13. Literary Review of Canada, 170 Bloor 
Street West, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5S 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPUR
SERVICES: Organizing and conducting festivals, conferences, 
workshops, seminars, debates and discussions in the field of 
politics, art, philosophical ideas, cultural ideas, scientific ideas, 
citizen engagement and community engagement. Used in 
CANADA since at least as early as April 11, 2013 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de festivals, de conférences, 
d'ateliers, de séminaires, de débats et de discussions dans les 
domaines de la politique, de l'art, des idées philosophiques, des 
idées culturelles, des idées scientifiques, de l'engagement des 
citoyens et de l'engagement communautaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,656,151. 2013/12/13. SEDER ESTABLISHMENT LIMITED, 
Office 16, Verdala Business Centre, Level 1, LM Complex, 
Brewery Street, Mriehel Birkirkara, BKR3000, MALTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR. PAUL COSMOVICI, 83 Norwood Road, Hamilton, 
ONTARIO, L8S3R3

As provided by the applicant, the trademark is composed of a 
verbal element consisting of the wording PRIMOLA, displayed in 
white on a blue background and specific figurative element such 
as a stylized mountain in white. The colours blue and white are 
claimed as a feature of the mark.

GOODS: Biscuits, tarts, cakes made with cereals; bonbons 
made of sugar; bread; breakfast cereals; cereal bars; cereal-
based snack foods; chocolate based ingredient for use in 
confectionery products, chocolate bars; chocolate confectionery 
and bread; coatings for foods made of breading; cocoa; cocoa-
based ingredient in confectionery products; coffee; 
confectioneries, namely, snack foods, namely, chocolate; 
chocolate confectionery for decorating Christmas trees; 
confectionery made of sugar; flour; fondants; honey; ice; ice 
candies; pastry; rice; spices; sugar; tea. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est composée d'un 
élément verbal composé du mot PRIMOLA, qui figure en blanc 
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sur un arrière-plan bleu et d'un certain élément figuratif, à savoir 
une montagne stylisée blanche. Le bleu et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Biscuits, tartelettes, gâteaux à base de céréales; 
bonbons en sucre; pain; céréales de déjeuner; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; ingrédient à base de 
chocolat pour confiseries, tablettes de chocolat; confiseries au 
chocolat et pain; enrobages de chapelure pour aliments; cacao; 
ingrédient à base de cacao dans des confiseries; café; 
confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; 
confiseries au chocolat pour décorer les arbres de Noël; 
confiseries au sucre; farine; fondants; miel; glace; friandises 
glacées; pâtisseries; riz; épices; sucre; thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,222. 2013/12/13. NetApp, Inc., 495 East Java Drive, 
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

ONTAP
GOODS: Computer operating systems software and computer 
software, namely, local area network operating software for use 
in managing and configuring local area networks and storage 
area networks; computer software within a file storage server for 
local area networks and storage area networks for managing, 
accessing, updating, delivering, storing and restoring data in 
data storage systems, computer networks and electronic 
databases. SERVICES: Providing online newsletters in the field 
of information technology; providing temporary use of online non-
downloadable software for storage hardware users to manage, 
troubleshoot and monitor network systems. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on goods; 2003 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 29, 2013 under No. 4425570 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels d'exploitation et logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation de réseaux locaux pour la gestion et la 
configuration de réseaux locaux et de réseaux de stockage; 
logiciels dans un serveur de stockage pour réseaux locaux et 
réseaux de stockage servant à la gestion, à la consultation, à la 
mise à jour, à la transmission, au stockage et à la restauration 
de données dans des systèmes de stockage de données, des 
réseaux informatiques et des bases de données électroniques. 
SERVICES: Offre de bulletins d'information électroniques dans 
le domaine des technologies de l'information; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de matériel de stockage de gérer, de dépanner 
et de surveiller des systèmes réseau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits; 
2003 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 29 octobre 2013 sous le No. 4425570 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,269. 2013/12/13. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BURGER INFUSION
GOODS: Sauces, namely basting and BBQ sauces, spices, and 
marinades. Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/013,764 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sauces, nommément sauces à badigeonner et 
sauces barbecue, sauces aux épices et marinades. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,764 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,656,270. 2013/12/13. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CUPCAKES & CO.
GOODS: Bakery mixes, namely muffins, sweetbreads and 
dessert mixes. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/098,196 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pour muffins, brioches et desserts. Date
de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,196 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,656,278. 2013/12/13. Personal Strengths Publishing, Inc., P.O. 
Box 2605, Carlsbad, California 92018, 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

CORE STRENGTHS
GOODS: Computer software for providing classes, seminars, 
conferences, and workshops, and for personal use, in the fields 
of communications, interpersonal communications, interpersonal 
relationships, interpersonal skills, conflict management, 
coaching, negotiations, accountability, psychological 
assessment, personal development, and leadership 
development; computer software for training services, and for 
personal use, in the fields of communications, interpersonal 
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relationships, conflict management, coaching, negotiations, 
accountability, and leadership development; computer software 
for developing and preparing downloadable reports and 
instructional prose, workshops, train the trainer courses, train the 
trainer seminars and course materials, and audio and video 
presentations for training and education in the field of 
performance improvement and skill development, and printed 
materials in the nature of instructional user guides sold as a unit; 
printed instructional, educational, and teaching materials, 
namely, pamphlets, brochures, leaflets, books, folders, flyers, 
and circulars, in the fields of communications, interpersonal 
communications, interpersonal relationships, interpersonal skills, 
conflict management, coaching, negotiations, accountability, 
psychological assessment, personal development, leadership 
development, performance improvement, and skill development. 
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of 
communications, interpersonal communications, interpersonal 
relationships, interpersonal skills, conflict management, 
coaching, negotiations, accountability, psychological 
assessment, personal development, and leadership 
development; training services in the fields of communications, 
interpersonal relationships, conflict management, coaching, 
negotiations, accountability, and leadership development; 
providing Internet-based educational assessment services for 
training and education in the field of performance improvement 
and skill development by means of reports and instructional 
prose, workshops, train the trainer instructional materials, and 
audio and video presentations, and distribution of printed 
materials in connection therewith. Priority Filing Date: 
November 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/118,330 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers, ainsi qu'à usage personnel, dans les 
domaines de la communication, des communications 
interpersonnelles, des relations interpersonnelles, de la 
sociabilité, de la gestion de conflits, du coaching, de la 
négociation, de la responsabilisation, de l'évaluation
psychologique, du développement personnel et du 
développement du leadership; logiciels pour les services de 
formation, ainsi qu'à usage personnel, dans les domaines de la 
communication, des relations interpersonnelles, de la gestion de 
conflits, du coaching, de la négociation, de la responsabilisation 
et du développement du leadership; logiciels pour l'élaboration et 
la préparation de rapports et de documents éducatifs 
téléchargeables, d'ateliers, de cours de formation de formateurs, 
de conférences de formation de formateurs et de matériel de 
cours ainsi que de présentations audio et vidéo de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'amélioration du 
rendement et du développement des habiletés, et imprimés, à 
savoir guides d'utilisation, vendus comme un tout matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
dépliants, brochures, feuillets, livres, chemises de classement et 
prospectus, dans les domaines de la communication, des 
communications interpersonnelles, des relations 
interpersonnelles, de la sociabilité, de la gestion de conflits, du 
coaching, de la négociation, de la responsabilisation, de 
l'évaluation psychologique, du développement personnel, du 
développement du leadership, de l'amélioration du rendement et 
du développement des habiletés. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de 

conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
communication, des communications interpersonnelles, des 
relations interpersonnelles, de la sociabilité, de la gestion de 
conflits, du coaching, de la négociation, de la responsabilisation, 
de l'évaluation psychologique, du développement personnel et 
du développement du leadership; services de formation dans les 
domaines de la communication, des relations interpersonnelles,
de la gestion de conflits, du coaching, de la négociation, de la 
responsabilisation et du développement du leadership; offre de 
services d'évaluation pédagogique sur Internet servant à la 
formation et à l'enseignement dans les domaines de 
l'amélioration du rendement et du développement des habiletés 
au moyen de rapports et de documents éducatifs, d'ateliers, de 
matériel didactique pour la formation de formateurs et de 
présentations audio et vidéo, ainsi que distribution d'imprimés 
connexes. Date de priorité de production: 13 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,330 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,281. 2013/12/16. MDF Export Ltd., 120-12031 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

GOODS: (1) Noodle products, namely instant noodles, dry 
noodles, rice noodles, glass noodles, cellophane noodles, and 
vermicelli noodles; (2) Ethnic food products, specifically cooking 
spices from Asia, hotpot and soup spices and base, cooking 
sauces from Asia, and snack items such as chips, dried fruit and 
nuts, candy, and crackers from Asia. Used in CANADA since 
November 01, 2002 on goods.

PRODUITS: (1) Nouilles, nommément nouilles instantanées, 
nouilles sèches, nouilles de riz, nouilles transparentes, nouilles 
translucides et vermicelles. (2) Produits alimentaires étrangers, 
plus précisément épices asiatiques pour la cuisine, épices et 
préparations pour potées et soupes, sauces asiatiques pour la 
cuisine et grignotines comme les croustilles, les fruits séchés et 
les noix, les bonbons et les craquelins asiatiques. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les produits.
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1,656,282. 2013/12/16. MDF Export Ltd., 120-12031 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "LI ZHI XING" and the translation into English is 
"Star of Chestnuts" and in French is "Étoile de Châtaigne".

GOODS: Noodle products, namely instant noodles, dry noodles, 
rice noodles, glass and cellophane noodles, and vermicelli 
noodles; baked goods, specifically cookies, cakes with or without 
frosting, bread, and puff pastries; ethnic food products 
specifically cooking spices, hotpot and soup spices and base, 
and cooking sauces; non-carbonated beverages, specifically 
milk, flavoured milk, non-dairy milk, namely almond milk, soy 
milk, and non-dairy creamer, distilled water, flavoured water, and 
fruit and vegetable juices; carbonated beverages, namely soda, 
diet soda, flavoured carbonated water, non-flavoured carbonated 
water; dietary supplement drinks, namely vitamin enhanced 
beverages, meal replacement drinks, and energy drinks; snack 
items, namely chips, popcorn, fruit and nuts mix, candy, and 
crackers; dried fruits and vegetables;and dried and roasted nuts. 
Used in CANADA since November 26, 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
LI ZHI XING », leur traduction anglaise est « Star of Chestnuts », 
et leur traduction française est « Étoile de Châtaigne ».

PRODUITS: Nouilles, nommément nouilles instantanées, 
nouilles sèches, nouilles de riz, nouilles transparentes et 
translucides et vermicelles; produits de boulangerie-pâtisserie, 
plus précisément biscuits, gâteaux avec ou sans glaçage, pain et 
feuilletés; produits alimentaires étrangers, plus précisément 
épices pour la cuisine, épices et préparations pour potées et 
soupes ainsi que sauces pour la cuisine; boissons non 
gazeuses, plus précisément lait, lait aromatisé, succédanés de 
lait, nommément lait d'amande, lait de soya et colorant à café, 
eau distillée, eau aromatisée et jus de fruits et de légumes; 
boissons gazeuses, nommément soda, soda hypocalorique, eau 
gazeuse aromatisée, eau gazeuse non aromatisée; suppléments 
alimentaires en boisson, nommément boissons enrichies de 
vitamines, substituts de repas en boisson et boissons 
énergisantes; grignotines, nommément croustilles, maïs éclaté, 
mélanges de fruits et de noix, bonbons et craquelins; fruits et 
légumes séchés; noix séchées et grillées. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2008 en liaison avec les produits.

1,656,283. 2013/12/16. MDF Export Ltd., 120-12031 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

GOODS: Non-carbonated beverages, specifically milk, flavoured 
milk, non-dairy milk, namely almond milk, soy milk, and non-dairy 
creamer, distilled water, flavoured water, and fruit and vegetable 
juices; carbonated beverages, namely soda, diet soda, flavoured 
carbonated water, non-flavoured carbonated water; dietary 
supplement drinks, namely vitamin enhanced beverages, meal 
replacement drinks, and energy drinks. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on goods.

PRODUITS: Boissons non gazeuses, plus précisément lait, lait 
aromatisé, succédanés de lait, nommément lait d'amande, lait de 
soya et colorant à café, eau distillée, eau aromatisée et jus de 
fruits et de légumes; boissons gazeuses, nommément soda, 
soda hypocalorique, eau gazeuse aromatisée, eau gazeuse non 
aromatisée; suppléments alimentaires en boisson, nommément 
boissons enrichies de vitamines, substituts de repas en boisson 
et boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les produits.

1,656,320. 2013/12/13. WYNYARD (NZ) LIMITED, Level 2, 3 
Lorne Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XEREM
Provided by the applicant that while there is no meaning for 
"XEREM" in English or French, some sources refer to "xerem" in 
Portuguese as a type of Brazilian corn starch dish or "corn 
meal", and that Xerem is a small town near Rio de Janeiro.

GOODS: computer hardware; computer software for use in the 
detection of threats, prediction and proactive prevention of crime 
and corruption, namely, software for monitoring, detecting and 
interpreting inputs from structured and unstructured data sources 
and initiating and handling, responsive processes for anti money-
laundering, fraud detection, financial transaction monitoring, 
serious and organised crime detection; computer software for 
use in managing investigative operations for enforcing laws, 
codes and regulations; computer software for use in the 
provision of forensic services and analysis, namely, software for 
the forensically safe capture of data, and interpretation of data, 
from devices and mobile devices such as mobile phones, 
laptops, hard drives, and USBs; computer software for 
monitoring, detecting and interpreting inputs from data sources 
and for initiating and handling responsive processes for anti 
money-laundering, fraud detection, financial transaction 
monitoring, reporting and registry management purposes; 
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computer software for use in secure transaction processing for 
payments; electronic documentation and manuals containing 
sales and marketing information, product information and user 
guides, promotional materials, product demonstrations and 
electronic evaluation forms related to computer hardware and 
computer software for use in the detection of threats, prediction 
and proactive prevention of crime and corruption, namely, 
software for monitoring, detecting and intercepting inputs from 
structured and unstructured data sources and initiating and 
handling responsive processes for anti money-laundering, fraud 
detection, financial transaction monitoring, serious and organised 
crime detection; programs for computers for monitoring, 
detecting and interpreting inputs from data sources and initiating 
and handling responsive processes for anti money laundering, 
fraud detection, financial transaction monitoring, reporting and 
registry management purposes; programs for computers for use 
in evaluating compliance with existing laws and regulations in the 
field of anti money-laundering, fraud detection, financial 
transaction monitoring, and reporting; computer operating 
systems; computer utility file compression programs; computer 
utility file storage programs; computer utility programs for adding 
or repartitioning a hard disk drive; computer utility programs for 
providing diagnostic details on devices installed in a computer 
system; software databases for investigations, namely 
databases for use in incident management, covert operations 
management and serious crime investigations management; 
data processing equipment, namely, computers, laptops; 
electronic encryption units; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely, computers, laptops, 
telephones, mobile telephones, and tablets. SERVICES:
computer services, namely design, programming, development, 
implementation, hosting, optimisation, performance 
management, repair, installation, maintenance and configuration 
of computer software; computer consultancy services; computer 
site design and website or webpage design; computer code 
conversion; recovery of computer data; updating of computer 
software; duplication of computer programmes. Priority Filing 
Date: December 02, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 988920 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, bien que « XEREM » n'ait aucune 
signification en anglais ni en français, certaines sources donnent 
la définition anglaise suivante du mot portugais XEREM, soit « a 
type of Brazilian corn starch dish or "corn meal" ». Toujours 
selon le requérant, Xerem est une petite ville près de Rio de 
Janeiro.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels de détection des 
menaces, de prévision et de prévention proactive du crime et de 
la corruption, nommément logiciels de surveillance, de détection 
et d'interprétation d'entrées provenant de sources de données 
structurées ou non ainsi que de déclenchement et de gestion de 
processus rapides pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la 
détection des fraudes, la surveillance des opérations financières, 
la détection des crimes graves et du crime organisé; logiciels de 
gestion des enquêtes pour l'application des lois, des codes et 
des règlements; logiciels pour l'offre de services d'expertise 
judiciaire et d'analyse, nommément logiciels pour la saisie de 
données sécuritaire sur le plan judiciaire et l'interprétation de 
données, à partir d'appareils et d'appareils mobiles, comme des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des disques durs 

et des clés USB; logiciels de surveillance, de détection et 
d'interprétation d'entrées provenant de sources de données ainsi 
que de déclenchement et de gestion de processus rapides pour 
la lutte contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, 
la surveillance des opérations financières, la production de 
rapports et la gestion de registres; logiciels de traitement des 
opérations sécurisées pour les paiements; documentation et 
manuels électroniques contenant de l'information sur les ventes 
et le marketing, de l'information sur les produits et des guides 
d'utilisation, du matériel promotionnel, des démonstrations de 
produits et des formulaires d'évaluation électroniques 
concernant le matériel informatique et les logiciels de détection 
des menaces, de prévision et de prévention proactive du crime 
et de la corruption, nommément les logiciels de surveillance, de 
détection et d'interception d'entrées provenant de sources de 
données structurées ou non ainsi que de déclenchement et de 
gestion de processus rapides pour la lutte contre le blanchiment 
d'argent, la détection des fraudes, la surveillance des opérations 
financières, la détection des crimes graves et du crime organisé; 
programmes informatiques de surveillance, de détection et 
d'interprétation d'entrées provenant de sources de données ainsi 
que de déclenchement et de gestion de processus rapides pour 
la lutte contre le blanchiment d'argent, la détection des fraudes, 
la surveillance des opérations financières, la production de 
rapports et la gestion de registres; programmes informatiques 
pour l'évaluation du respect des lois et des règlements en 
vigueur dans les domaines de la lutte contre le blanchiment 
d'argent, de la détection des fraudes, de la surveillance des 
opérations financières et de la production de rapports; systèmes 
d'exploitation; utilitaires de compression de fichiers; utilitaires de 
stockage de fichiers; utilitaires pour l'ajout ou le partitionnement 
de disques durs; utilitaires pour l'offre de renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; bases de données (logiciels) pour enquêtes, 
nommément bases de données pour la gestion d'incidents, la 
gestion d'opérations secrètes et la gestion d'enquêtes relatives à 
des crimes graves; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs; unités de 
chiffrement électroniques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. SERVICES:
Services informatiques, nommément conception, 
programmation, développement, mise en oeuvre, hébergement, 
optimisation, gestion de la performance, réparation, installation, 
maintenance et configuration de logiciels; services de 
consultation en informatique; conception de sites informatiques, 
de sites Web ou de pages Web; conversion de codes 
informatiques; récupération de données informatiques; mise à 
jour de logiciels; duplication de programmes informatiques. Date
de priorité de production: 02 décembre 2013, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 988920 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. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 341 May 27, 2015

1,656,362. 2013/12/13. Providigm, LLC, 8055 East Tufts 
Avenue, Suite 1200, Denver, Colorado, 80237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Computer and consulting services, namely, 
technical support in the nature of installation, administration, and 
troubleshooting, and development and provision of a web-based 
system featuring non-downloadable software for use in the field 
of medical services that analyzes assessment data to facilitate 
quality auditing and training and resource management in 
medical and resident care facilities. Used in CANADA since as 
early as November 2010 on services. Priority Filing Date: June 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/963,096 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4587116 on services.

SERVICES: Services informatiques et services de consultation, 
nommément soutien technique, à savoir installation, 
administration et dépannage, ainsi que développement et offre 
d'un système Web offrant un logiciel non téléchargeable pour 
utilisation dans le domaine des services médicaux servant à 
analyser des données d'évaluation pour faciliter le contrôle de la 
qualité et la gestion de la formation et des ressources dans les 
établissements de soins médicaux et de soins aux résidents. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/963,096 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2014 sous le No. 4587116 en liaison avec les 
services.

1,656,363. 2013/12/13. Providigm, LLC, 8055 East Tufts 
Avenue, Suite 1200, Denver, Colorado  80237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: (1) Provision of access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation in the field of 
medical services. (2) Accreditation services, namely, developing 

and administering standards and procedures for certifying 
resident care facilities and resident care professionals, and 
awarding certificates of accreditation in connection therewith. 
Used in CANADA since as early as August 2011 on services. 
Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/963,156 in association with 
the same kind of services (1); June 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/963,248 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 May 20, 2014 under No. 
4532311 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2014 under No. 4532313 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'accès à des données ou à des 
documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux 
à consulter à distance dans le domaine des services médicaux. 
(2) Services de certification et d'agrément, nommément 
élaboration et administration de normes et de procédures pour la 
certification d'établissements de soins aux résidents et 
l'agrément des professionnels des soins aux résidents ainsi que 
délivrance des certificats et des certificats d'agrément connexes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/963,156 en liaison avec le même genre de services (1); 18 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/963,248 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 20 mai 2014 sous le No. 4532311 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4532313 en liaison avec les services (2).

1,656,368. 2013/12/13. Providigm, LLC, 8055 East Tufts 
Avenue, Suite 1200, Denver, Colorado, 80237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PROVIDIGM
SERVICES: Accreditation services, namely, developing and 
administering standards and procedures for certifying resident 
care facilities and resident care professionals, and awarding 
certificates of accreditation in connection therewith. Used in 
CANADA since as early as August 2011 on services. Priority
Filing Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/963,265 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2014 under No. 4532314 on services.

SERVICES: Services de certification et d'agrément, nommément 
élaboration et administration de normes et de procédures pour la 
certification d'établissements de soins aux résidents et 
l'agrément des professionnels des soins aux résidents ainsi que 
délivrance des certificats et des certificats d'agrément connexes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/963,265 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2014 sous le No. 4532314 en liaison avec les services.

1,656,482. 2013/12/16. Uncaged, LLC, 8505 Izard Street, 
Omaha Nebraska, 68114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SHOLDIT
GOODS: Purses and wallets. Used in CANADA since at least as 
early as November 26, 2013 on goods. Priority Filing Date: June 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/962,115 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 
under No. 4,470,610 on goods.

PRODUITS: Porte-monnaie et portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 17 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/962,115 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,610 en liaison avec les 
produits.

1,656,619. 2013/12/17. BAI Canada Inc., 33 Bloor Street East, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Mobile telephone communications services; 
operation and delivery of a wireless telecommunications network 
in a subway transportation system, namely, operation and 
delivery of a mobile telephone communications network in a 
subway transportation system. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication par téléphone mobile; 
exploitation et offre d'un réseau de télécommunications sans fil 
dans un système de transport par métro, nommément 
exploitation et offre d'un réseau de communication par téléphone 
mobile dans un système de transport par métro. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,656,621. 2013/12/17. BAI Canada Inc., 33 Bloor Street East, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Mobile telephone communications services; 
operation and delivery of a wireless telecommunications network 
in a subway transportation system, namely, operation and 
delivery of a mobile telephone communications network in a 
subway transportation system. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication par téléphone mobile; 
exploitation et offre d'un réseau de télécommunications sans fil 
dans un système de transport par métro, nommément 
exploitation et offre d'un réseau de communication par téléphone 
mobile dans un système de transport par métro. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,656,626. 2013/12/17. BAI Canada Inc., 33 Bloor Street East, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TCONNECT
SERVICES: Mobile telephone communications services; 
operation and delivery of a wireless telecommunications network 
in a subway transportation system, namely, operation and 
delivery of a mobile telephone communications network in a 
subway transportation system. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication par téléphone mobile; 
exploitation et offre d'un réseau de télécommunications sans fil 
dans un système de transport par métro, nommément 
exploitation et offre d'un réseau de communication par téléphone 
mobile dans un système de transport par métro. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,656,670. 2013/12/17. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi, 1-
chome, Chuo-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

SAVOR RICH
GOODS: Soup stock; soup stock in granule or powder form; beef 
broth; chicken broth; vegetable broth; broth in granule or 
powdered form; seasonings; chicken flavored seasonings. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 1994 on goods.

PRODUITS: Bouillon pour soupe; bouillon pour soupe en 
granule ou en poudre; bouillon de boeuf; bouillon de poulet; 
bouillons de légumes; bouillon en granule ou en poudre; 
assaisonnements; assaisonnements au poulet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1994 en 
liaison avec les produits.

1,656,676. 2013/12/17. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana 46241, 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

LAVASLIDE
GOODS: (1) Bed liners for dump trucks, hauling vehicles and 
hauling containers. (2) Fitted bed liners for dump trucks, hauling 
vehicles and hauling trailers. Priority Filing Date: June 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/971,370 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under 
No. 4,542,240 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Doublures de caisse pour camions à benne, 
véhicules de débardage et conteneurs de transport. (2) 
Doublures de caisse ajustées pour camions à benne, véhicules 
de débardage et remorques de débardage. Date de priorité de 
production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/971,370 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 03 juin 2014 sous le No. 4,542,240 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,656,677. 2013/12/17. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana 46241, 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

LANDSLIDE

GOODS: (1) Bed liners for dump trucks, hauling vehicles and 
hauling containers. (2) Fitted bed liners for dump trucks, hauling 
vehicles and hauling trailers. Priority Filing Date: June 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/971,365 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under 
No. 4,542,239 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Doublures de caisse pour camions à benne, 
véhicules de débardage et conteneurs de transport. (2) 
Doublures de caisse ajustées pour camions à benne, véhicules 
de débardage et remorques de débardage. Date de priorité de 
production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/971,365 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 03 juin 2014 sous le No. 4,542,239 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,656,678. 2013/12/17. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi, 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Soup stock; soup stock in granule or powder form; beef 
broth; chicken broth; vegetable broth; broth in granule or 
powdered form; seasonings; chicken flavored seasonings. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Bouillon pour soupe; bouillon pour soupe en 
granule ou en poudre; bouillon de boeuf; bouillon de poulet; 
bouillons de légumes; bouillon en granule ou en poudre; 
assaisonnements; assaisonnements au poulet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en 
liaison avec les produits.
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1,656,683. 2013/12/17. ERS, Inc., 11847 Levan Road, Livonia, 
MI 48150, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ERS
SERVICES: Advice in the running of establishments as 
franchises; franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
recovery services company; recovery services, featuring 
dehumidification, restoration, recovery, cleaning and 
reconstruction of personal property, equipment, and data 
equipment damaged by fire, smoke, wind, water, mold, 
pollutants, natural disasters, environmental disasters and other 
causes; mechanical restoration services; emergency response 
services in the field of recovery of personal property and data 
equipment; recovery of computer data. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/069,383 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4,587,485 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils concernant l'exploitation de franchises; 
services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
services de recouvrement; services de récupération, à savoir 
déshumidification, restauration, récupération, nettoyage et 
reconstruction de biens personnels, d'équipement et 
d'équipement de données endommagés par le feu, la fumée, le 
vent, l'eau, la moisissure, les polluants, les catastrophes 
naturelles, les catastrophes environnementales et autres causes; 
services de restauration mécanique; services d'interventions 
d'urgence dans le domaine de la récupération de biens 
personnels et d'équipement de données; récupération de 
données informatiques. Date de priorité de production: 19 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/069,383 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2014 sous le No. 4,587,485 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,684. 2013/12/17. ALPAR KATONA, 12597 56 AVENUE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3X 2Y7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. KATONA 
LETTERS IN YELLOW COLOR.

GOODS: (1) TIRES New, Used or remanufactured NAMELY, 
Passenger car tires, Light truck tires, Transport truck tires, Off 
The Road (OTR). (2) Tire Accessories namely, Tire bags, Tire 
racks,Chains, Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS), Air 
pressure gauge, Tire repair kits and parts. (3) Wheels and wheel 

accesories namely New wheels, Used wheels and Wheel 
accessories such as Hub caps, Lug nuts, Spacers / adapters. (4) 
Tire Servicing Equipments namely Changer, Balancer, Floor 
jacks. (5) Wheel Servicing equipments namely Wheel cleaner 
and Wheel aligner. (6) Tire remanufacturing equipments namely 
Bead cleaner, Buffer, Builder, Press Mold, Spinner / Trimmer. (7) 
Tire Shredding equipments namely Tire cutter, Tire shredder, 
Tire metal separator, Tire fabric separator, Tire rubber separator. 
SERVICES: (1) Used Tire/ Wheel Collection and processing 
including Used tire collection, Used wheel collection, Used tire 
inspection, Used tire repair, Used tire information data capturing, 
Used wheel inspection, Used wheel repair, Used wheel 
information data capturing. (2) Sales, installation and repair of 
motor vehicle tires, parts and supplies. (3) Servicing and repair 
of motor vehicles, operation of outlets for the wholesale and 
retail sale of motor vehicle parts and supplies. (4) Franchising 
services, namely, (a) offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of business offering services 
namely: sales, installation and repair of motor vehicle tires, parts 
and supplies, servicing and repair of motor vehicles; and 
operation of outlets for the wholesale and retail sale of motor 
vehicle parts and supplies, and (b) coordinating and procuring 
advertising for businesses offering services namely: sales, 
installation and repair of motor vehicle tires, parts and supplies, 
servicing and repair of motor vehicles; and operation of outlets 
for the wholesale and retail sale of motor vehicle parts and 
supplies. Used in CANADA since January 01, 2010 on goods (1) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (3), (4).

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

PRODUITS: (1) Pneus neufs, d'occasion ou remoulés, 
nommément pneus de voiture de tourisme, pneus de 
camionnette, pneus de camion de transport, pneus tous-terrains. 
(2) Accessoires de pneus, nommément sacs à pneus, supports à 
pneus, chaînes, systèmes de surveillance de la pression des 
pneus (SSPP), manomètres à air comprimé, trousses et pièces 
de réparation de crevaisons. (3) Roues et accessoires de roues, 
nommément roues neuves, roues d'occasion et accessoires de 
roues comme les enjoliveurs, les écrous de roues, les 
entretoises et les adaptateurs. (4) Équipement de révision pour 
les pneus, nommément monte-démonte pneu, équilibreuses, 
crics rouleurs. (5) Équipement de révision pour les pneus, 
nommément nettoyant pour roues et appareils de contrôle des 
roues. (6) Équipement de remoulage de pneus, nommément 
nettoyant de talons, râpes à caoutchouc, machines à 
confectionner les pneus, presses équipées d'un moule, appareils 
de resculptage à plateaux pivotants. (7) Équipement de 
déchiquetage de pneus, nommément outils de coupe pour 
pneus, déchiqueteuses de pneus, séparateurs de métal pour 
pneus, séparateurs de tissu pour pneus, séparateurs de 
caoutchouc pour pneus. . SERVICES: (1) Collecte et traitement 
de pneus et de roues d'occasion, y compris collecte de pneus 
d'occasion, collecte de roues d'occasion, inspection de pneus 
d'occasion, réparation de pneus d'occasion, saisie de données 
sur des pneus d'occasion, inspection de roues d'occasion, 
réparation de roues d'occasion, saisie de données sur des roues 
d'occasion. (2) Vente, installation et réparation de pneus, de 
pièces et de fournitures pour véhicules automobiles. (3) Révision 
et réparation de véhicules automobiles, exploitation de points de 
vente en gros et au détail de pièces et de fournitures de 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 345 May 27, 2015

véhicules automobiles. (4) Services de franchisage, nommément  
a) offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
d'une entreprise offrant des services, nommément ce qui suit : 
vente, installation et réparation de pneus, de pièces et de 
fournitures de véhicules automobiles, révision et réparation de 
véhicules automobiles; exploitation de points de vente en gros et 
au détail de pièces et de fournitures de véhicules automobiles, et 
b) coordination et achat de publicité pour entreprises fournissant 
des services, nommément ce qui suit : vente, installation et 
réparation de pneus, de pièces et de fournitures de véhicules 
automobiles, révision et réparation de véhicules automobiles; 
exploitation de points de vente en gros et au détail de pièces et 
de fournitures de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison 
avec les services (3), (4).

1,656,718. 2013/12/17. Lettuce Love Cafe 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

GOODS: (1) Non-alcoholic beverages, namely fruit and 
vegetable juices. (2) Prepared meals; SERVICES: restaurant 
services; take-out restaurant services; Used in CANADA since at 
least as early as December 05, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits et de légumes. (2) Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,724. 2013/12/17. COSE COMODE S.R.L., Via 
Montenapoleone, 29, 20121 MILANO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, detergents for laundry use, fabric 
conditioners; soaps for laundry; soaps for personal use; 
perfumery, namely, perfumes, eau-de-toilette, deodorants for 
personal use, cosmetic preparations for bath and shower, 
including those for babies and children, talcum powders, 
cosmetic creams, gels and lotions including those for babies and 
children; hair lotions; dentifrices; printed matter namely printed 
tags, printed catalogues; photographs; stationery, namely, 
diaries and notebook for school, calendars, crayons, correction 
rollers, pens for writing, pens for drawing, film pens, pastel 
crayons, boxes for pens, pencils, sharpeners, erasers, boxes for 
pencils, pencils cases, document holders (stationery), school
writing books, loose-leaf binders, stationery notepads; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; bags, hand-bags, purses, change purses, wallets, 
cosmetic purses, briefcases, key cases, satchels, baby carriers 
worn on the body, waist bags, sling bags for carrying infants; 
shoes for men, women and children, including shoes for sport 
and leisure; shoes for babies; slippers for men, women and 
children; garments for men, women, children, namely, trousers, 
shorts, skirts, pullovers, sweatshirts, T-shirts, shirts, blouses, 
jackets, raincoats, overcoats, pyjamas, bathing suits; babies' 
dresses; underclothes for men, women and children, namely 
underpants, panties, vests; socks, stocking, scarves, neckties, 
hats, caps, belts (clothing); garments for pregnancy; bathrobes 
for men, women and children. SERVICES: retail and wholesale 
services of shoes, garments, perfumery, toiletries, stationery, 
toys, leatherware, household linen, including online sales; 
business management and advisory services relating to 
franchising; offering technical assistance in the establishment 
and operation of businesses engaged in the sale of shoes, 
garments, perfumery, toiletries, stationery, toys, leatherware, 
household linen. Priority Filing Date: September 02, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C008173 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément détergents à lessive, conditionneurs pour 
tissus; savons à lessive; savons à usage personnel; parfumerie, 
nommément parfums, eau de toilette, déodorants à usage 
personnel, produits cosmétiques pour le bain et la douche, y 
compris ceux pour bébés et enfants, poudres de talc, crèmes, 
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gels et lotions cosmétiques, y compris ceux pour bébés et 
enfants; lotions capillaires; dentifrices; imprimés, nommément 
étiquettes imprimées, catalogues imprimés; photos; articles de 
papeterie, nommément agendas et cahiers scolaires, 
calendriers, crayons à dessiner, rubans correcteurs, stylos, 
stylos à dessin, stylos pour transparents, crayons de pastel, 
boîtes à stylos, crayons, taille-crayons, gommes à effacer, boîtes 
à crayons, étuis, porte-documents (articles de papeterie), cahiers 
d'écriture pour l'école, reliures à feuilles mobiles, bloc-notes; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; sacs, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à cosmétiques, 
mallettes, étuis porte-clés, sacs d'école, porte-bébés, sacs 
banane, porte-bébés en bandoulière; chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, y compris chaussures de sport et de détente; 
chaussures pour bébés; pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements pour hommes, femmes, enfants, 
nommément pantalons, shorts, jupes, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, chemisiers, vestes, 
imperméables, pardessus, pyjamas, maillots de bain; robes pour 
bébés; vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants, 
nommément caleçons, culottes, gilets; chaussettes, bas, 
foulards, cravates, chapeaux, casquettes, ceintures (vêtements); 
vêtements de maternité; sorties de bain pour hommes, femmes 
et enfants. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
chaussures, de vêtements, de parfumerie, d'articles de toilette, 
d'articles de papeterie, de jouets, de maroquinerie et de linge de 
maison, y compris vente en ligne; services de gestion des 
affaires et de conseil connexes ayant trait au franchisage; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises spécialisées dans la vente de chaussures, de 
vêtements, de parfumerie, d'articles de toilette, d'articles de 
papeterie, de jouets, de maroquinerie et de linge de maison. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C008173 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.

1,656,725. 2013/12/17. COSE COMODE S.R.L., Via 
Montenapoleone, 29, 20121 MILANO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, detergents for laundry use, fabric 
conditioners; soaps for laundry; soaps for personal use; 
perfumery, namely, perfumes, eau-de-toilette, deodorants for 
personal use, cosmetic preparations for bath and shower, 

including those for babies and children, talcum powders, 
cosmetic creams, gels and lotions including those for babies and 
children; hair lotions; dentifrices; printed matter namely printed 
tags, printed catalogues; photographs; stationery, namely, 
diaries and notebook for school, calendars, crayons, correction 
rollers, pens for writing, pens for drawing, film pens, pastel 
crayons, boxes for pens, pencils, sharpeners, erasers, boxes for 
pencils, pencils cases, document holders (stationery), school 
writing books, loose-leaf binders, stationery notepads; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; bags, hand-bags, purses, change purses, wallets, 
cosmetic purses, briefcases, key cases, satchels, baby carriers 
worn on the body, waist bags, sling bags for carrying infants; 
shoes for men, women and children, including shoes for sport 
and leisure; shoes for babies; slippers for men, women and 
children; garments for men, women, children, namely, trousers, 
shorts, skirts, pullovers, sweatshirts, T-shirts, shirts, blouses, 
jackets, raincoats, overcoats, pyjamas, bathing suits; babies' 
dresses; underclothes for men, women and children, namely 
underpants, panties, vests; socks, stocking, scarves, neckties, 
hats, caps, belts (clothing); garments for pregnancy; bathrobes 
for men, women and children. SERVICES: retail and wholesale 
services of shoes, garments, perfumery, toiletries, stationery, 
toys, leatherware, household linen, including online sales; 
business management and advisory services relating to 
franchising; offering technical assistance in the establishment 
and operation of businesses engaged in the sale of shoes, 
garments, perfumery, toiletries, stationery, toys, leatherware, 
household linen. Priority Filing Date: September 02, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C008174 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément détergents à lessive, conditionneurs pour 
tissus; savons à lessive; savons à usage personnel; parfumerie, 
nommément parfums, eau de toilette, déodorants à usage 
personnel, produits cosmétiques pour le bain et la douche, y 
compris ceux pour bébés et enfants, poudres de talc, crèmes, 
gels et lotions cosmétiques, y compris ceux pour bébés et 
enfants; lotions capillaires; dentifrices; imprimés, nommément 
étiquettes imprimées, catalogues imprimés; photos; articles de 
papeterie, nommément agendas et cahiers scolaires, 
calendriers, crayons à dessiner, rubans correcteurs, stylos, 
stylos à dessin, stylos pour transparents, crayons de pastel, 
boîtes à stylos, crayons, taille-crayons, gommes à effacer, boîtes 
à crayons, étuis, porte-documents (articles de papeterie), cahiers 
d'écriture pour l'école, reliures à feuilles mobiles, bloc-notes; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; sacs, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à cosmétiques, 
mallettes, étuis porte-clés, sacs d'école, porte-bébés, sacs 
banane, porte-bébés en bandoulière; chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, y compris chaussures de sport et de détente; 
chaussures pour bébés; pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements pour hommes, femmes, enfants, 
nommément pantalons, shorts, jupes, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, chemisiers, vestes, 
imperméables, pardessus, pyjamas, maillots de bain; robes pour 
bébés; vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants, 
nommément caleçons, culottes, gilets; chaussettes, bas, 
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foulards, cravates, chapeaux, casquettes, ceintures (vêtements); 
vêtements de maternité; sorties de bain pour hommes, femmes 
et enfants. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
chaussures, de vêtements, de parfumerie, d'articles de toilette, 
d'articles de papeterie, de jouets, de maroquinerie et de linge de 
maison, y compris vente en ligne; services de gestion des 
affaires et de conseil connexes ayant trait au franchisage; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises spécialisées dans la vente de chaussures, de 
vêtements, de parfumerie, d'articles de toilette, d'articles de 
papeterie, de jouets, de maroquinerie et de linge de maison. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C008174 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.

1,656,734. 2013/12/17. Canadian Club Canada Inc., 67 Mowat 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CHAIRMAN'S SELECT
GOODS: alcoholic beverages, namely, whisky. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,656,735. 2013/12/17. Canadian Club Canada Inc., 67 Mowat 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CANADIAN CLUB CHAIRMAN'S 
SELECT

GOODS: alcoholic beverages, namely, whisky. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,656,736. 2013/12/17. BlueprintPal Inc., 99 Harbour Square, 
Suite 2207, Toronto, ONTARIO M5J 2H2

BLUEPRINTPAL
SERVICES: Providing consultation and workshops regarding 
self-development, leadership, personal development, goal 
setting and life-planning. Used in CANADA since December 13, 
2013 on services.

SERVICES: Offre de consultations et d'ateliers concernant 
l'autoperfectionnement, le leadership, le développement 
personnel, l'établissement d'objectifs et la planification de 

carrière. Employée au CANADA depuis 13 décembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,656,766. 2013/12/18. GUCCIO GUCCI S.P.A., an Italian 
Company, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ICONS OF HERITAGE
SERVICES: On-line retail services of women and men's clothing, 
accessories, namely purses, card cases, handbags, luggage and 
travel bags, wallets, cases for electronic devices, tablets and 
smart phones, keychains, belts for clothing, neckties, gloves, 
scarves, shawls, hats, glasses, sunglases, money clips and hair 
accessories, footwear, jewellery, watches and perfumes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de vêtements 
et d'accessoires pour femmes et hommes, nommément de 
porte-monnaie, d'étuis pour cartes, de sacs à main, de valises et 
de sacs de voyage, de portefeuilles, d'étuis pour appareils 
électroniques, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, de 
chaînes porte-clés, de ceintures (vêtements), de cravates, de 
gants, de foulards, de châles, de chapeaux, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de pinces à billets et d'accessoires pour 
cheveux, d'articles chaussants, de bijoux, de montres et de 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,777. 2013/12/18. Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

ELOGIA
PRODUITS: Vin, cocktails alcoolisés, vodka, rhum, tequila, gin, 
cognac, brandy, whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Wine, alcoholic cocktails, vodka, rum, tequila, gin, 
cognac, brandy, whisky. Proposed Use in CANADA on goods.

1,656,778. 2013/12/18. Canadian First Financial Group Inc., 
2020 Winston Park Drive, Suite 302, Oakville, ONTARIO L6H 
6X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CFFBANK
SERVICES: Financial services, namely financial planning, 
provision of guaranteed investment certificates (GIC's) and 
mutual funds; insurance services; savings and loan services; 
provision of term deposits; the sale and administration of tax 
sheltered plans, retirement plans, registered retirement savings 
plans (RRSP's), registered education savings plans (RESP's), 
registered retirement income funds (RRIF's); estate planning 
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services; investment services namely investment management 
services; mortgages, mortgage brokering; securities brokerage 
and dealer services, and trust services; provision of chequing 
accounts, lines of credit, and credit card. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, offre de certificats de placement garanti (CPG) et de 
fonds communs de placement; services d'assurance; services 
d'épargne et de prêt; offre de dépôts à terme; vente et 
administration de régimes fiscalement avantageux, de régimes 
de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR); services de 
planification successorale; services de placement, nommément 
services de gestion de placements; prêts hypothécaires, 
courtage hypothécaire; services de courtage de valeurs 
mobilières et services de fiducie; offre de comptes chèques, de 
lignes de crédit et de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,656,827. 2013/12/18. Splunk Inc., 250 Brannan Street, 1st 
Floor, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

HUNK
GOODS: Computer client and server software for indexing, 
searching, and monitoring client's data from any computer 
software application, mobile software application server, and 
network device; computer client and server software for 
providing operational intelligence, business analytics, 
troubleshooting, and monitoring based on client data; and 
computer client and server software for producing reports, 
dashboards, and alerts from client data; computer search engine 
software and instructional manuals sold as a unit therewith. 
SERVICES: (1) Providing multiple user access to global 
computer networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information and data; providing on-line electronic 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users in the fields of computer operation, networking, and 
information technology. (2) Software as a service (SaaS) 
services delivered on-demand or via cloud-based or cloud-
hosted offerings, featuring software for indexing, searching, and 
monitoring client's data from any application, server, and network 
device; providing operational intelligence, business analytics, 
troubleshooting, and monitoring based on client data; and 
producing reports, dashboards, and alerts from client data; 
computer software consulting; and technical support services, 
namely, remote and on-site infrastructure management services 
for monitoring, administration, and management of public and 
private computer application systems. Priority Filing Date: July 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86001112 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 
under No. 4,602,832 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels client et serveur pour l'indexage, la 
recherche et la surveillance de données de clients provenant 
d'une application logicielle, d'un serveur d'applications logicielles 
mobiles et d'un appareil réseau; logiciels client et serveur pour 
l'offre de renseignements opérationnels, l'analytique d'entreprise, 
le dépannage et la surveillance en fonction des données de 
clients; logiciels client et serveur pour la production de rapports, 
de tableaux de bord et d'alertes à partir des données de clients; 
logiciels de moteurs de recherche et guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout. SERVICES: (1) Offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations et données; offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du 
fonctionnement des ordinateurs, du réseautage et des 
technologies de l'information. (2) Prestation de services de 
logiciel-service (SaaS) à la demande ou infonuagique ou par des 
offres hébergées par infonuagique, portant sur des logiciels pour 
l'indexage, la recherche et la surveillance de données de clients 
provenant d'une application, d'un serveur et d'un appareil 
réseau; offre de renseignements opérationnels, d'analytique 
d'entreprise, de dépannage et de surveillance en fonction des 
données de clients; production de rapports, de tableaux de bord 
et d'alertes provenant de données de clients; consultation en 
logiciels; services de soutien technique, nommément services de 
gestion des infrastructures à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
d'applications publics et privés. Date de priorité de production: 
02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86001112 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,832 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.

1,656,828. 2013/12/18. BZB, 152, avenue Alfred Motte, 59100 
ROUBAIX, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BIZZBEE
PRODUITS: Vêtements, à savoir pantalons, shorts, bermudas, 
jeans, combinaisons (vêtements de dessus), nommément 
combinaisons-pantalons, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-
overs, chandails, chemisiers, vestes, gilets à manches longues, 
manteaux, imperméables, costumes, smoking, vêtements de 
pluie, jupes, robes, maillots de bain, peignoirs de bain, 
vêtements de bain, lingerie et sous-vêtements, vêtements de 
nuit, tenues de détente, gants et moufles, chaussettes, bas 
nylon, collants, articles de bonneterie, ceintures, écharpes, 
châles, chapeaux, casquettes, bonnets tricotés, bandeaux pour 
les cheveux (habillement), cravates, foulards, chaussures, 
nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de 
détente, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de soirée, chaussures de sport, chaussures décontractées, 
chaussures habillées et chaussures tout-aller, bottes, bottines, 
pantoufles. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
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Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 avril 2005 sous le No. 
05 3 352 701 en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely pants, shorts, Bermuda shorts, jeans, 
coveralls (outerwear), namely jumpsuits, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, pullovers, sweaters, blouses, jackets, long-sleeved 
shirts, coats, raincoats, suits, dinner jackets, rainwear, skirts, 
dresses, swimsuits, bathing gowns, swimwear, lingerie and 
underwear, sleepwear, loungewear, gloves and mitts, socks, 
pantyhose, tights, hosiery, belts, scarves, shawls, hats, caps, 
knit caps, headbands (apparel), ties, scarves, footwear, namely 
outdoor shoes for the winter, leisure shoes, beach shoes, rain 
shoes, evening shoes, sports shoes, casual shoes, dress shoes 
and casual footwear, boots, ankle boots, slippers. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on April 13, 
2005 under No. 05 3 352 701 on goods.

1,656,876. 2013/12/18. D-Line (Europe) Limited, Double Row, 
Seaton Delaval, Whitley Bay, Tyne & Wear NE25 0PP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Trunking, conduits and ducting for cables and wiring, 
and joining and connection pieces therefor, namely connectors, 
couplings, T-pieces, end pieces, adaptors, interconnecting 
pieces, elbows, stop-ends, box-adaptors, reducers, bends and 
junction boxes; containment boxes for cables and wiring and 
electrical and electronic apparatus, namely plugs, sockets, 
extension blocks, power bars, power strips, modems, micro 
filters, audio players, video players, routers, disk drives, power 
supplies and chargers for mobile phones, digital cameras, 
general purpose batteries, radios, tablets, laptop computers, 
portable entertainment devices and lighting; cable covers 
consisting of trunks, conduits, flexible conduits and covers made 
of flexible materials; electrical and signal sockets; extension 
leads, namely extension cords, power extenders, signal cables, 
telephone cable, coaxial cables, Ethernet cables and optical 
cables; identification markers and tags for wiring, cables, plugs, 
sockets and for electric, electronic and audio visual apparatus 
and equipment; trunking, conduits and ducting for cables, wiring 
and pipework, and joining and connection pieces therefor, 
namely connectors, couplings, T-pieces, end pieces, adaptors, 
interconnecting pieces, elbows, stop-ends, box-adaptors, 
reducers, bends and junction boxes; cable clips; cable ties. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 29, 2014 under No. UK00002657018 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gaines, conduits et canalisations pour câbles et 
câblage, ainsi que pièces de jonction et de raccordement 
connexes, nommément connecteurs, raccords, pièces en T, 
pièces d'extrémité, adaptateurs, pièces d'interconnexion, 
coudes, embouts, boîtes d'adaptation, manchons de réduction, 
raccords coudés et boîtes de jonction; boîtes pour contenir des 
câbles et du câblage et des appareils électriques et 
électroniques, nommément des fiches électriques, des prises, 
des multiprises, des blocs d'alimentation, des prises multiples, 

des modems, des microfiltres, des lecteurs audio, des lecteurs 
vidéo, des routeurs, des lecteurs de disque, des blocs 
d'alimentation et des chargeurs pour téléphones mobiles, 
caméras numériques, piles et batteries à usage général, radios, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils de 
divertissement portatifs et appareils d'éclairage; gaines de 
câbles, à savoir gaines, conduits, conduits flexibles et housses 
en matériaux flexibles; douilles et socles pour appareils de 
signalisation; cordons prolongateurs, nommément rallonges, 
raccordements électriques, câbles de signal, câbles 
téléphoniques, câbles coaxiaux, câbles Ethernet et câbles 
optiques; marqueurs et étiquettes d'identification pour câblage, 
câbles, fiches électriques, prises et appareils et équipement 
électriques, électroniques et audiovisuels; gaines, conduits et 
canalisations pour câbles, câblage et tuyauterie, ainsi que pièces 
de jonction et de raccordement connexes, nommément 
connecteurs, raccords, pièces en T, pièces d'extrémité, 
adaptateurs, pièces d'interconnexion, coudes, embouts, boîtes 
d'adaptation, manchons de réduction, raccords coudés et boîtes 
de jonction; serre-câbles; attaches pour câbles. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 29 août 2014 sous le No. 
UK00002657018 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,897. 2013/12/18. ExtraHop Networks, Inc., 520 Pike 
Street, Suite 1700, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

EXTRAHOP
GOODS: Computer hardware; computer networking hardware; 
computer network operating systems; computer software for use 
in enhancing, optimizing, securing, analyzing, accelerating, 
monitoring, and managing data, computer network traffic and 
applications communicating across networks; computer software 
for enhancing and optimizing the performance, security, speed, 
availability and accessibility of software applications and network 
hardware devices on computer networks. SERVICES: Computer 
network and wire data analytics consulting services; technical 
support services, namely, providing assistance to others in the 
field of computer software and wire data analytics; providing 
temporary use of nondownloadable software for use in 
enhancing, optimizing, securing, analyzing, accelerating, 
monitoring, and managing data, computer network traffic and 
applications communicating across networks; providing 
temporary use of nondownloadable software for enhancing and 
optimizing the performance, security, speed, availability and 
accessibility of software applications and network hardware 
devices on computer networks. Used in CANADA since at least 
as early as October 2010 on goods and on services. Priority
Filing Date: July 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/007,432 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 04, 2014 under No. 4,490,903 on goods 
and on services.
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PRODUITS: Matériel informatique; matériel de réseautage; 
systèmes d'exploitation de réseau informatique; logiciels pour 
l'amélioration, l'optimisation, la sécurisation, l'analyse, 
l'accélération, la surveillance et la gestion de données, du trafic 
des réseaux informatiques et d'applications de communication 
entre les réseaux; logiciels pour l'amélioration et l'optimisation du 
rendement, de la sécurité, de la vitesse, de la disponibilité et de 
l'accessibilité d'applications logicielles et de matériel de réseau 
sur des réseaux informatiques. SERVICES: Services de 
consultation concernant les réseaux informatiques et l'analyse 
de données; services de soutien technique, nommément offre 
d'aide à des tiers dans les domaines des logiciels et de l'analyse 
de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'amélioration, l'optimisation, la 
sécurisation, l'analyse, l'accélération, la surveillance et la gestion 
de données, du trafic des réseaux informatiques et d'applications 
de communication entre les réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'amélioration 
et l'optimisation du rendement, de la sécurité, de la vitesse, de la 
disponibilité et de l'accessibilité d'applications logicielles et de 
matériel de réseau sur des réseaux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/007,432 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 
4,490,903 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,907. 2013/12/18. BEN & FLORENTINE ENTERPRISES 
INC., 5255 West Henri-Bourassa blvd., suite 210, St-Laurent, 
QUEBEC H4R 2M6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

Circle with the letters B&F

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters B, F and an ampersand inside a circle. The 

letters B and F are white and the ampersand is orange 
(PANTONE144CP). The circle is black (PANTONE 4CP). 
PANTONE is disclaimed apart from the mark.

GOODS: Promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs, bags (namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags), menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards (namely, business cards, gift 
cards, and fidelity cards), loyalty cards, prints, (namely color wall 
prints, black and white wall prints), gift certificates; clothing, 
namely shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Used in CANADA since October 25, 2013 on goods and on 
services.

Cercle avec les lettres B&F.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres B, F et d'une 
esperluette à l'intérieur d'un cercle. Les lettres B et F sont 
blanches, et l'esperluette est orange (PANTONE* 144CP). Le 
cercle est noir (PANTONE* 4CP). * PANTONE est une marque 
déposée et ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS: Matériel promotionnel, nommément manuels, 
prospectus, brochures, journaux, affiches, panneaux d'affichage, 
enseignes, sacs (nommément sacs de plage, sacs de papier, 
sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'entreposage et sacs de recyclage), menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes 
(nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité), cartes fidélité, estampes, (nommément estampes 
murales en couleur, estampes murales en noir et blanc), 
chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, 
bocaux, couvercles pour tasses à café, bols à fruits, assiettes, 
pots à sirop, contenants pour buffets. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services de mets 
à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de 
conseils concernant le franchisage, la création et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,657,006. 2013/12/19. PESAVENTO S.r.l., VIA VECCHIA 
FERRIERA, 50, 36100 VICENZA  (VI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PESAVENTO
GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; agates; alarm clocks; amulets; anchors; atomic clocks; 
badges of precious metal; barrels for clocks and mechanical 
watches; beads for making jewelry; boxes of precious metal; 
bracelets; brooches; busts of precious metal; cases for clocks 
and watches; cases for watches (presentation); chains; charms; 
chronographs (watches); chronometers; clock cases; clock 
hands; clocks; clocks and watches, electric; clockworks; 
cloisonné jewellery; coins; cuff links; dials (clock and watch 
making); diamonds; earrings; gold thread; gold, unwrought or 
beaten; hat ornaments of precious metal; ingots of precious 
metals; iridium; ivory; jewelry; jewelry cases (caskets); jewelry of 
yellow amber; key rings; lockets; master clocks; medals; 
necklaces; olivine (gems); ornamental pins; osmium; palladium; 
paste jewellery; pearls; pearls made of ambroid (pressed 
amber); pendulums (clock and watch making); pins; platinum 
(metal); precious metals, unwrought or semi-wrought; precious 
stones; rhodium; rings; ruthenium; semi-precious stones; shoe 
ornaments of precious metal; silver thread; silver, unwrought or 
beaten; spinel (precious stones); spun silver (silver wire); statues 
of precious metal; statuettes of precious metal; stopwatches; 
sundials; tie clips; tie pins; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch glasses; watch springs; watches; wire of precious 
metal; wristwatches; watches; master clocks; decorative pins; 
watch crystals. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; agates; réveils; amulettes; ancres; horloges 
atomiques; insignes en métal précieux; barillets pour horloges et 
montres mécaniques; perles pour la fabrication de bijoux; boîtes 
en métal précieux; bracelets; broches; bustes en métal précieux; 
boîtiers pour horloges et montres; boîtiers de montre 
(présentation); chaînes; breloques; chronographes (montres); 
chronomètres; boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie; horloges; 
horloges et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux 
cloisonnés; pièces de monnaie; boutons de manchette; cadrans 
(horlogerie); diamants; boucles d'oreilles; fil d'or; or brut ou en 
feuilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; lingots en 
métaux précieux; iridium; ivoire; bijoux; coffrets à bijoux (écrins); 
bijoux en ambre jaune; anneaux porte-clés; médaillons; horloges 
mères; médailles; colliers; olivine (pierres précieuses); 
épinglettes décoratives; osmium; palladium; strass; perles; 
perles en ambroïde (ambre comprimé); pendules (horlogerie); 
épingles; platine (métal); métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; 
pierres précieuses; rhodium; bagues; ruthénium; pierres semi-
précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; fil 
d'argent; argent, brut ou en feuilles; spinelle (pierres précieuses); 
fibre d'argent (fil d'argent); statues en métal précieux; statuettes 
en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; épingles à 
cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de 
montre; montres; fils de métal précieux; montres-bracelets; 
montres; horloges mères; épinglettes décoratives; verres de 

montre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2002 en liaison avec les produits.

1,657,020. 2013/12/19. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

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, mobile games, slot 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, jeux pour 
appareils mobiles, machines à sous, 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.

1,657,029. 2013/12/19. Marotex Quebec Canada, 65 Rue St 
Paul, Ormstown, QUEBEC J0S 1K0

Easy Knit Tricot Facile Baby Luv
GOODS: Knitting yarn. SERVICES: Retail sale of knitting yarns. 
Used in CANADA since April 07, 2010 on goods and on 
services.

PRODUITS: Fil à tricoter. SERVICES: Vente au détail de fils à 
tricoter. Employée au CANADA depuis 07 avril 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,657,164. 2013/12/19. Allure Bridals, Inc., 3190 New Brunswick 
Road, Bartlett, Tennessee 38133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLURE MEN
GOODS: Men's formalwear, namely, tuxedos, coats, shirts, 
pants, jackets, ties, vests, and accessories, namely 
cummerbunds. Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/966,834 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tenues habillées pour hommes, nommément 
smokings, manteaux, chemises, pantalons, vestes, cravates, 
gilets, et accessoires, nommément ceintures de smoking. Date
de priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966,834 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,166. 2013/12/19. Allure Bridals, Inc., 3190 New Brunswick 
Road, Bartlett, Tennessee 38133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLURE COUTURE
GOODS: Bridal gowns, bridal dresses, bridesmaid dresses, 
prom dresses, cocktail and evening wear, namely, evening 
gowns, dresses, skirts, blouses and jackets, bridal sashes and 
belts, and men's formalwear namely, tuxedos, coats, shirts, 
pants, jackets, ties, vests and cummerbunds. Priority Filing 
Date: June 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/966,785 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes de mariée, robes de mariage, robes de 
demoiselle d'honneur, robes de bal, vêtements pour cocktails et 
vêtements de soirée, nommément robes de soirée, robes, jupes, 
chemisiers et vestes, écharpes et ceintures de mariage, ainsi 
que tenues habillées pour hommes, nommément smokings, 
manteaux, chemises, pantalons, vestes, cravates, gilets et 
ceintures de smoking. Date de priorité de production: 21 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/966,785 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,167. 2013/12/19. Allure Bridals, Inc., 3190 New Brunswick 
Road, Bartlett, Tennessee 38133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLURE ROMANCE
GOODS: Bridal gowns, bridal dresses, bridesmaid dresses, 
prom dresses, cocktail and evening wear, namely, evening 

gowns, dresses, skirts, blouses and jackets, bridal sashes and 
belts, and men's formalwear namely, tuxedos, coats, shirts, 
pants, jackets, ties, vests, and cummerbunds. Priority Filing 
Date: June 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/966,797 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes de mariage, robes de demoiselles 
d'honneur, robes de bal, vêtements pour cocktails et vêtements 
de soirée, nommément robes, jupes, chemisiers et vestes de 
soirée, ceintures-écharpes et ceintures de mariée et tenues 
habillées pour hommes, nommément smokings, manteaux, 
chemises, pantalons, vestes, cravates, gilets et ceintures de 
smoking. Date de priorité de production: 21 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966,797 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,168. 2013/12/19. Allure Bridals, Inc., 3190 New Brunswick 
Road, Bartlett, Tennessee 38133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLURE BRIDALS
GOODS: (1) Bridal gowns, bridal dresses, bridesmaid dresses, 
prom dresses, cocktail and evening wear, namely, evening 
gowns, dresses, skirts, blouses and jackets, bridal sashes and 
belts and men's formalwear, namely tuxedos, coats, shirts, 
pants, jackets, ties, vest, and cummerbunds. (2) Bridal sashes 
and belts and men's formalwear, namely tuxedos, coats, shirts, 
pants, jackets, ties, vest, and cummerbunds. Priority Filing 
Date: June 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/966,757 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Robes de mariée, robes de mariage, robes de 
demoiselles d'honneur, robes de bal, vêtements pour cocktails et 
vêtements de soirée, nommément robes de soirée, robes, jupes, 
chemisiers et vestes, écharpes et ceintures de mariée ainsi que 
tenues habillées pour hommes, nommément smokings, 
manteaux, chemises, pantalons, vestes, cravates, gilet et 
ceintures de smoking. (2) Écharpes et ceintures de mariée ainsi 
que tenues habillées pour hommes, nommément smokings, 
manteaux, chemises, pantalons, vestes, cravates, gilet et 
ceintures de smoking. Date de priorité de production: 21 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/966,757 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,169. 2013/12/19. Allure Bridals, Inc., 3190 New Brunswick 
Road, Bartlett, Tennessee 38133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIGHT MOVES BY ALLURE
GOODS: Bridal gowns, bridal dresses, bridesmaid dresses, 
prom dresses, cocktail and evening wear, namely, evening 
gowns, dresses, skirts, blouses and jackets, bridal sashes and 
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belts, and men's formalwear namely, tuxedos, coats, shirts, 
pants, jackets, ties, vests, and cummerbunds. Priority Filing 
Date: June 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/966,809 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes de mariage, robes de demoiselles 
d'honneur, robes de bal, vêtements pour cocktails et vêtements 
de soirée, nommément robes, jupes, chemisiers et vestes de 
soirée, ceintures-écharpes et ceintures de mariée et tenues 
habillées pour hommes, nommément smokings, manteaux, 
chemises, pantalons, vestes, cravates, gilets et ceintures de 
smoking. Date de priorité de production: 21 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966,809 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,288. 2013/12/20. NWT Holdings LLC, 24 Roy Street, #28, 
Seattle, Washington  98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FIREFLY
GOODS: Electrically powered handheld vaporizers for vaporizing 
vaporizable constituents of herbal and plant matter for creating 
an aroma; smokeless cigarette vaporizer pipe. Used in CANADA 
since at least as early as December 07, 2013 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under
No. 4,489,299 on goods.

PRODUITS: Vaporisateurs électriques à main pour vaporiser 
des matières d'origine végétale afin de créer un arôme; tube à 
vapeur pour cigarette sans fumée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2013 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,489,299 en 
liaison avec les produits.

1,657,296. 2013/12/20. saturn petcare gmbh, Senator-Mester-
Str. 1, D-28197 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAGIC MENU
GOODS: Diet animal feed; animal feed supplements; liquid and 
powdered electrolyte preparations, vitamin and protein 
concentrates as animal feed and animal nutrition admixtures; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; odor 
binders for animal husbandry; animal feed, feedstuff 
concentrates; fresh meat; frozen meat and bones for animal 
feeding; animal drinks; chews for dogs, animal bedding; cat milk, 
snacks for animals, bisquits for animals. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments hypocaloriques pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
d'électrolytes liquides ou en poudre, concentrés de vitamines et 
de protéines, à savoir adjuvants pour l'alimentation et la nutrition 
d'animaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; liants d'odeurs pour l'élevage des animaux; nourriture 
pour animaux, concentrés d'aliments pour bétail; viande fraîche; 
viande et os congelés pour l'alimentation animale; boissons pour 
animaux; os à mâcher pour chiens, litières pour animaux; lait 
pour chats, grignotines pour animaux, biscuits pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,297. 2013/12/20. Interbasic Holding S.r.l., Strada 
Settecamini 116, 63811 Sant'elpidio A Mare, Fermo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCHIAP
GOODS: Perfumery and cosmetics, namely, perfume, cologne, 
after shave, makeup, personal deodorants and antiperspirants, 
essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, hair care 
preparations, dentifrices, laundry preparations, namely bleach 
and laundry detergents; spectacles, sunglasses, lenses and 
frames therefor, contact lenses, optical lenses, magnifying 
glasses, cellular phones, leather covers for electronic agendas, 
portable phones, computers; parts and fittings for the aforesaid 
goods; watches and clocks, pendulum clocks, chronographs and 
chronometers, rough gemstones, earrings, rings, necklaces, 
bracelets, ornamental pins made of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, precious stones, trinket boxes, 
cases for cigars and cigarettes of precious metals, cigarette 
holders and cigar holders of precious metal, ashtrays of precious 
metal, leather key holders, purses of precious metal; leather 
covers for agendas, leather covers for address books, curtains of 
paper; shopping bags, handbags, travelling bags, document 
holders and leather covers for document holders, leather credit 
card holders, wallets, leather covers for keys, purses not of 
precious metal, trunks, briefcases, suit cases, leather pouches, 
leather shopping bags, sporting bags and bags for athletic 
equipments, vanity cases (not fitted), suit holders (for travel); 
furniture, namely coffee tables, dining tables, beds, lounge 
chairs, office desks, mirrors, picture frames; umbrella holders, 
hat stands, folding seats; kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), namely, beverage container, 
food storage containers, garbage containers, plastic storage 
containers, containers for kitchen utensils; combs and all-
purpose scouring sponges; brushes (except paint brushes), 
namely, basting brushes, cosmetic brushes, hair brushes, lint 
brushes, manicure brushes, nail brushes, pastry brushes; 
brushes for cleaning clothes; plates, saucers, coffee cups, tea 
cups and mugs of porcelain and earthenware, vases of 
porcelain, jars for jams and jellies of earthenware and porcelain; 
steelwool, unworked and semi-worked glass (except glass used 
in building); textile materials, namely, raw textile fibres, flags and 
pennants of textile, raw wool, textile fabrics, textile fibres, textile 
label, textile ribbon; yarns and threads for textile use; wool yarns; 
bed and table covers; curtains of textile or plastic; leather 
trousers and skirts, belts, leather coats, shoes, athletic shoes, 
boots, slippers, overshoes, suits, jackets, trousers, jeans, skirts, 
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dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, padding 
jackets, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, 
negligée, dressing gowns, bathrobes, swimming suits, shawls, 
gloves, hats and caps, visors, namely sun visors, cap visors, 
scarves, ties; ribbons, buttons and hooks, namely, boot hooks, 
clothes hooks, garment hooks, hooks and eyes; carpets, rugs, 
mats and mattings, namely, bath mats, door mats, exercise 
mats, paper place mats, place mats; playthings namely dolls, toy 
pistols, domino games, gymnastic and sporting articles namely 
sport balls, tennis racquets, snow skis, water skis, athletic bags; 
tobacco, matches, pipe of precious metal, cigarette lighters, 
ashtrays, cigarette holders, cigarette boxes, tobacco humidifiers. 
SERVICES: Organising and conducting fashion shows, 
entertainment services, namely, production of radio shows and 
television shows; training services, namely, providing training 
courses in the fields of advertising, marketing, business 
administration, operating health and beauty clubs. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Parfumerie et cosmétiques, nommément parfums, 
eau de Cologne, après-rasage, maquillage, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à usage 
personnel, savons, savons à raser, produits de soins capillaires, 
dentifrices, produits à lessive, nommément agent de blanchiment 
et détergents à lessive; lunettes, lunettes de soleil, verres et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
téléphones cellulaires, étuis en cuir pour agendas électroniques, 
téléphones portatifs, ordinateurs; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; montres et horloges, horloges à 
pendule, chronographes et chronomètres, pierres précieuses 
brutes, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes 
décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en 
métal précieux, pierres précieuses, coffrets à colifichets, étuis à 
cigares et à cigarettes en métaux précieux, fume-cigarettes et 
fume-cigares en métal précieux, cendriers en métal précieux, 
porte-clés en cuir, porte-monnaie en métal précieux; couvertures 
en cuir pour agendas, couvertures en cuir pour carnets 
d'adresses, rideaux en papier; sacs à provisions, sacs à main, 
sacs de voyage, porte-documents et couvertures en cuir pour 
porte-documents, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
étuis à clés cuir, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, 
malles, serviettes, valises, pochettes en cuir, sacs à provisions 
en cuir, sacs de sport et sacs pour équipement de sport, 
mallettes de toilette vides, housses à vêtements de voyage; 
mobilier, nommément tables de salon, tables de salle à manger, 
lits, chaises longues, bureaux, miroirs, cadres; porte-parapluies, 
porte-chapeaux, sièges pliants; ustensiles de cuisine et 
contenants (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément 
contenant à boissons, contenants pour aliments, poubelles, 
contenants de rangement en plastique, contenants pour 
ustensiles de cuisine; peignes et éponges à récurer tout usage; 
brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément 
pinceaux à badigeonner, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à manucure, 
brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie; brosses pour nettoyer 
les vêtements; assiettes, soucoupes, tasses à café, tasses à thé 
et grandes tasses en porcelaine et en faïence, vases en 
porcelaine, bocaux pour confitures et gelées en faïence et en 
porcelaine; laine d'acier, verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); matières textiles, nommément fibres 
textiles brutes, drapeaux et fanions en tissu, laine brute, tissus, 
fibres textiles, étiquettes en tissu, ruban en tissu; fils à usage 
textile; fils de laine; couvre-lits et dessus de table; rideaux en 

tissu ou en plastique; pantalons et jupes de cuir, ceintures, 
manteaux de cuir, chaussures, chaussures de sport, bottes, 
pantoufles, couvre-chaussures, costumes, vestes, pantalons, 
jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, blousons rembourrés, chandails, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, 
déshabillés, robes de chambre, sorties de bain, maillots de bain, 
châles, gants, chapeaux et casquettes, visières, visières de 
casquette, foulards, cravates; rubans, boutons et crochets, 
nommément crochets pour bottes, crochets à vêtements, 
crochets et oeillets; tapis, carpettes, tapis et tapis tressés, 
nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis d'exercice, 
napperons en papier, napperons; articles de jeu, nommément 
poupées, pistolets jouets, jeux de dominos, articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport, 
raquettes de tennis, skis, skis nautiques, sacs de sport; tabac, 
allumettes, pipes en métal précieux, allume-cigarettes, cendriers, 
fume-cigarettes, boîtes à cigarettes, humidificateurs à tabac. 
SERVICES: Organisation et tenue de défilés de mode, services 
de divertissement, nommément production d'émissions de radio 
et d'émissions de télévision; services de formation, nommément 
offre de cours de formation dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de l'administration des affaires, de l'exploitation de 
centres de mise en forme et de centres de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,657,331. 2013/12/20. International Association of Assessing 
Officers, 314 W. 10th Street, Kansas City, Missouri, 64105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of those associated with property assessment 
practices; membership services, namely, providing training to 
members associated with property assessment practices in the 
field of professional development and professionalism. Used in 
CANADA since at least as early as March 18, 2013 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,500,817 on services.
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SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des personnes associées aux pratiques d'estimation de 
biens; services aux membres, nommément offre de formation 
aux membres associés aux pratiques d'estimation de biens dans 
les domaines du perfectionnement professionnel et du 
professionnalisme. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,817 en liaison avec les 
services.

1,657,332. 2013/12/20. International Association of Assessing 
Officers, 314 W. 10th Street, Kansas City, Missouri, 64105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
ASSESSING OFFICERS

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of those associated with property assessment 
practices; membership services, namely, providing training to 
members associated with property assessment practices in the 
field of professional development and professionalism. Used in 
CANADA since at least as early as October 13, 1959 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,500,816 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des personnes associées aux pratiques d'estimation de 
biens; services aux membres, nommément offre de formation 
aux membres associés aux pratiques d'estimation de biens dans 
les domaines du perfectionnement professionnel et du 
professionnalisme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 octobre 1959 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,816 en liaison avec les 
services.

1,657,351. 2013/12/20. Guardant, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, Georgia, 30320, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CARING MORE ABOUT YOU
SERVICES: Air transportation of passengers, mail and cargo; 
tourism services, namely organization, booking and arrangement 
of excursions, day trips and sightseeing tours; travel agency 
services; storage of mail and cargo; transportation of mail and 
cargo via truck; services related to travel, namely travel and tour 
information services and providing consulting services in 
connection therewith and providing travel reward programs; 
providing online transportation services and travel reservation 
services, namely making reservations and bookings for air and 

ground transportation of passengers, mail and cargo via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on services.

SERVICES: Transport aérien de passagers, de courrier et de 
marchandises; services touristiques, nommément organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et 
de circuits touristiques; services d'agence de voyages; 
entreposage de courrier et de marchandises; transport de 
courrier et de marchandises par camion; services ayant trait aux 
voyages, nommément services d'information sur les voyages et 
les circuits touristiques ainsi qu'offre de services de consultation 
connexes, et offre de programmes de récompenses ayant trait 
aux voyages; offre de services de transport et de services de 
réservation de voyages en ligne, nommément de services de 
réservation pour le transport aérien et terrestre de passagers, de 
courrier et de marchandises par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les services.

1,657,377. 2013/12/20. DNHI Co.,Ltd, 6, Hwanhui 3-gil, Oksan-
myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DNB
GOODS: mine borers; rock drills; well drilling machines; ore 
treating machines; tack drivers; road paving machines; 
coalcutting machines for mining purposes; dredging machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Foreuses minières; perforatrices; machines de 
forage de puits; machines de traitement des minerais; chasse-
semence; machines de revêtement de chaussée; haveuses 
d'exploitation minière; machines de dragage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,386. 2013/12/20. Marshall Amplification Plc, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1DQ, 
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

JMP
GOODS: (1) Valve guitar amplifiers. (2) Electrical and electronic 
apparatus and instruments, all for audio amplification, for the 
graphic equalisation of sound signal frequencies, for mixing 
sound tones, altering sound tones, or effecting echo, delay and 
other sound effects; sound amplifiers; amplifiers for sound 
reproducing equipment and for use with musical instruments; 
amplifiers complete with loudspeakers and cabinets; digital guitar 
amplifiers; sound reverberation units; sound mixers; soundmixer 
units; microphones, headphones; loudspeakers; horntype 
speakers, loudspeaker cabinets; cases for loudspeakers; foot 
pedals and foot switches for processing, amplifying or distorting 
sound; foot switches and effects pedals for use with electrical 
musical instruments; sustain pedals, expression pedals, delay 
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pedals, all being electronic effects pedals; radios; MP3 players; 
portable and handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting and processing audio, data and video; 
docking stations; stands for MP3 players; stereo amplifier and 
speaker base stations; CD, DVD and MP3 cases; computer 
games; interactive DVD games; computer software for recording 
sound; computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; computer 
software plug-ins to record music on a computer; music-
composition software; mousemats; refrigerator magnets; 
calculators. (3) Valve guitar amplifiers. Used in CANADA since 
at least as early as 1971 on goods (3). Priority Filing Date: June 
21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011923406 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
October 30, 2013 under No. 011923406 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Amplificateurs de guitare à tubes. (2) Appareils 
et instruments électriques et électroniques pour l'amplification 
audio, pour l'égalisation graphique de fréquences de signaux 
sonores, pour le mixage de sons, la modification de sons ou 
l'ajout d'écho, la réverbération et d'autres effets sonores; 
amplificateurs de sons; amplificateurs pour équipement de 
reproduction de sons et pour instruments de musique; 
amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de 
guitare numériques; appareils de réverbération acoustique; 
mélangeurs de sons; appareils mélangeurs de sons; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à 
pavillon, enceintes acoustiques; étuis pour haut-parleurs; 
pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification 
ou la distorsion de sons; interrupteurs au pied et pédales d'effets 
pour instruments de musique électriques; pédales fortes, 
pédales d'expression, pédales de réverbération, tous les 
produits susmentionnés étant des pédales d'effets électroniques; 
radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission et le traitement de sons, de données et de vidéos; 
stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base 
pour amplificateurs stéréo et haut-parleurs; étuis à CD, à DVD et 
à lecteur MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; 
logiciels d'enregistrement de sons; logiciels servant à améliorer 
les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et 
d'animations; plugiciels pour enregistrer de la musique sur un 
ordinateur; logiciels de composition musicale; tapis de souris; 
aimants pour réfrigérateurs; calculatrices. . (3) Amplificateurs de 
guitare à tubes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1971 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de 
production: 21 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011923406 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2013 sous 
le No. 011923406 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,657,397. 2013/12/20. Kudelski S.A., 22-24, route de Genève, 
1033 Cheseaux, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOMEDGE
GOODS: Computer software for database management; 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for organizing, enhancing and viewing digital images, 
photographs and videos; software for creating photo slide shows; 
local area network operating software; security software; wide 
area network operating software; software for setting up and 
configuring local area networks; network access server operating 
software; computer software to automate data warehousing; 
software for ensuring the security of electronic mail; computer 
software for controlling and managing access server 
applications; computer software for creating and inserting 
metatags into documents and information; software to secure 
data coming from pay television, data broadcasted on a public 
channel and data from the Internet. Priority Filing Date: July 17, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 646655 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 17, 2013 under No. 646655 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
tableurs; logiciels pour l'organisation, l'amélioration et la 
visualisation d'images numériques, de photos et de vidéos; 
logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels 
d'exploitation d'un réseau local; logiciels de sécurité; logiciels 
d'exploitation d'un réseau étendu; logiciels pour la mise en place 
et la configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels de commande et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels de création de métabalises et 
d'insertion de métabalises dans des documents et des données; 
logiciels de sécurisation des données provenant de la télévision 
payante, des données diffusées sur une chaîne publique et des 
données d'Internet. Date de priorité de production: 17 juillet 
2013, pays: SUISSE, demande no: 646655 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 juillet 2013 
sous le No. 646655 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,587. 2013/12/23. BAI Canada Inc., 33 Bloor Street East, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Providing a public Wi-Fi based wireless network, 
namely, providing internet access via wireless networks; 
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operation and delivery of a wireless telecommunications network 
in a subway transportation system, namely, operation and 
delivery of a Wi-Fi based wireless network in a subway 
transportation system. Used in CANADA since at least as early 
as November 25, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau sans fil public basé sur la 
technologie Wi-Fi, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux sans fil; exploitation et livraison d'un réseau de 
télécommunications sans fil dans un système de transport par 
métro, nommément exploitation et livraison d'un réseau à accès 
sans fil à Internet dans un système de transport par métro. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,588. 2013/12/23. BAI Canada Inc., 33 Bloor Street East, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Providing a public Wi-Fi based wireless network, 
namely, providing internet access via wireless networks; 
operation and delivery of a wireless telecommunications network 
in a subway transportation system, namely, operation and 
delivery of a Wi-Fi based wireless network in a subway 
transportation system. Used in CANADA since at least as early 
as November 25, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau sans fil public basé sur la 
technologie Wi-Fi, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux sans fil; exploitation et livraison d'un réseau de 
télécommunications sans fil dans un système de transport par 
métro, nommément exploitation et livraison d'un réseau à accès 
sans fil à Internet dans un système de transport par métro. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,589. 2013/12/23. BAI Canada Inc., 33 Bloor Street East, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TCONNECT
SERVICES: Providing a public Wi-Fi based wireless network, 
namely, providing internet access via wireless networks; 
operation and delivery of a wireless telecommunications network 
in a subway transportation system, namely, operation and 
delivery of a Wi-Fi based wireless network in a subway 
transportation system. Used in CANADA since at least as early 
as November 25, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau sans fil public basé sur la 
technologie Wi-Fi, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux sans fil; exploitation et livraison d'un réseau de 
télécommunications sans fil dans un système de transport par 
métro, nommément exploitation et livraison d'un réseau à accès 
sans fil à Internet dans un système de transport par métro. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,605. 2013/12/23. Abbott Point of Care Inc., 400 College 
Road East, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: (1) Blood analyzing instruments and apparatus for 
blood analysis for medical diagnostic purposes; cartridges 
containing reagents for use in portable blood analyzers. (2) 
Computer software and hardware supporting medical diagnostic 
instruments, namely, blood analyzing instruments and apparatus 
for blood analysis; computer software and hardware supporting 
blood testing instruments; data management software and 
hardware in the field of blood testing; data management software 
and hardware for medical diagnostic instruments; computer 
software and hardware for managing data communications in the 
field of medical diagnostics; computer software and hardware for 
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remote monitoring of blood testing instruments; computer 
software and hardware for remote monitoring of medical 
diagnostic instruments. SERVICES: Providing technical support 
services for medical diagnostic instruments and related computer 
software and hardware; providing computer software technical 
support services in the field of medical diagnostics; providing 
operational monitoring services for medical diagnostic 
instruments; remote monitoring of medical diagnostic systems; 
providing remote electronic monitoring and troubleshooting of 
medical diagnostic instruments; providing a web-based software 
platform for data management, monitoring and analysis in the 
field of medical diagnostics; software as a service (SAAS) 
services in the field of medical diagnostics; hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and web 
sites related to medical diagnostics instruments and systems; 
computer services, namely, remote data management for 
medical diagnostic instruments; computer services, namely, 
remote management of medical diagnostic systems; computer 
services, namely, monitoring and reporting on the performance 
and errors of medical diagnostic instruments; providing an on-
line network environment that features technology that enables 
users to share data in the field of medical diagnostics; providing 
temporary use of non-downloadable software and applications 
for monitoring medical diagnostic instruments and managing 
data from medical diagnostic instruments. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Instruments et appareils d'analyse sanguine 
pour analyses sanguines à des fins de diagnostic médical; 
cartouches contenant des réactifs pour analyseurs de sang 
portatifs. (2) Logiciels et matériel informatique pour instruments 
de diagnostic médical, nommément instruments et appareils 
d'analyse sanguine pour analyses sanguines; logiciels et 
matériel informatique pour instruments d'analyse du sang; 
logiciels et matériel informatique de gestion de données dans le 
domaine de l'analyse du sang; logiciels et matériel informatique 
de gestion de données pour instruments de diagnostic médical; 
logiciels et matériel informatique pour la gestion de la 
communication de données dans le domaine du diagnostic 
médical; logiciels et matériel informatique pour la surveillance à 
distance d'instruments d'analyse du sang; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance à distance d'instruments de 
diagnostic médical. SERVICES: Offre de services de soutien 
technique pour instruments de diagnostic médical ainsi que pour 
logiciels et matériel informatique connexes; offre de services de 
soutien technique de logiciels dans le domaine du diagnostic 
médical; offre de services de surveillance du fonctionnement 
d'instruments de diagnostic médical; surveillance à distance de 
systèmes de diagnostic médical; offre de surveillance 
électronique et de dépannage à distance d'instruments de 
diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle Web pour la 
gestion de données, la surveillance et l'analyse dans le domaine 
du diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS) dans 
le domaine du diagnostic médical; hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de 
sites Web ayant trait aux instruments et aux systèmes de 
diagnostic médical; services informatiques, nommément gestion 
de données à distance pour instruments de diagnostic médical; 
services informatiques, nommément gestion à distance de 
systèmes de diagnostic médical; services informatiques, 
nommément surveillance et production de rapports sur la 
performance et les défaillances d'instruments de diagnostic 
médical; offre d'un environnement de réseautage en ligne qui 

propose une technologie permettant aux utilisateurs de 
communiquer des données dans le domaine du diagnostic 
médical; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour la surveillance 
d'instruments de diagnostic médical et la gestion de données 
provenant d'instruments de diagnostic médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,828. 2013/12/24. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPRAY SMART
GOODS: Paints, namely, interior paints and exterior paints. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures d'intérieur et 
peintures d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,845. 2013/12/24. 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 
coating, textile fabrics for coating boxes. Proposed Use in 
CANADA 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 
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de portes, tissu pour recouvrir des livres, tissus pour recouvrir 
des boîtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,908. 2013/12/30. Burraq Traders Inc, 3029 Clayhill Road, 
PO Box 20003, Mississauga, ONTARIO L5B 4L2

The translation provided by the applicant of the words 'Al-
Shamas' is 'The sun'.

GOODS: (1) Frozen Food Products namely, vegetables and 
fruits, frozen prepared meals, frozen meat dinners and frozen 
meat. (2) Fresh fruits and vegetable. (3) Dried and cooked fruits 
and vegetables. Used in CANADA since December 09, 2013 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Al-Shamas 
» est « The sun ».

PRODUITS: (1) Produits alimentaires congelés, nommément 
légumes et fruits, plats préparés congelés, plats de viande 
congelés et viande congelée. (2) Fruits et légumes frais. (3) 
Fruits et légumes cuits et séchés. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,657,973. 2013/12/30. Henchy Monheit, doing business as 
Design Par Anne Monnette, 6830 Parc Ave., Suite  355A, 
Montreal, QUEBEC H3N 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

EUROPEAN SECRET
GOODS: Headwear and head coverings, namely, hats, caps, 
headscarves, and headbands for oncology patients and for 
religious observance. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
fichus et bandeaux pour les patients en oncologie et pour 
utilisation dans un cadre religieux. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,657,994. 2013/12/27. TETRA HYDRO CORPORATION, 2436 
Hwy 144 East, Chelmsford, ONTARIO P0M 1L0

TETRA HYDRO CORPORATION
GOODS: Marijuana and cannabis. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Marijuana et cannabis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,658,012. 2013/12/30. Explicites Productions, Explicit 
productions, 806 Centaure, Lévis, QUÉBEC G6Z 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PRODUITS: Clothing, namely causal clothing, athletic clothing 
and hats. SERVICES: Music recording and production services; 
online distribution of music and advertising music on behalf of 
others; organizing and arrangement of concerts. Employée au 
CANADA depuis 22 septembre 1999 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Vêtements, nommément vêtements tout aller, 
chapeaux et vêtements de sport. SERVICES: Services 
d'enregistrement et de production de musique; distribution en 
ligne de musique ainsi que publicité ayant trait à la musique pour 
le compte de tiers; organisation et planification de concerts. 
Used in CANADA since September 22, 1999 on goods and on 
services.

1,658,257. 2014/01/03. CHINA GARMENTS HAINAN IMP. AND 
EXP. CO., LTD., ROOM6D, BUILDING H, SHIMAO YAYUAN, 
NO.2 SHIMAO EAST ROAD, HAIKOU, HAINAN, 570125, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Bib overalls; Knitted sweaters; Coats; Sports uniforms; 
Winter jackets; Athletic clothing; Business clothing; Casual 
clothing; Children's clothing; Dress clothing; Sports clothing; Ski 
clothing; Shoes; Caps; Hosiery; Gloves; Bed covers; Cloth 
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towels; Fabric laces; Clasps for clothing; Clothing cuffs; Baby 
diapers; Scarves; Foundation girdles; Wedding gowns; Baby 
clothing. SERVICES: Providing marketing strategies for others; 
Dressmaking. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Salopettes; chandails tricotés; manteaux; uniformes 
de sport; vestes d'hiver; vêtements de sport; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements de sport; vêtements de ski; chaussures; 
casquettes; bonneterie; gants; couvre-lits; serviettes en tissu; 
lacets en tissu; fermoirs pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; couches pour bébés; foulards; gaines; robes de 
mariage; vêtements pour bébés. SERVICES: Offre de stratégies 
de marketing à des tiers; couture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,298. 2013/12/20. COTA Health, 2901 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6B 3S7 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: Provision of support services for homeless persons 
and persons having mental and cognitive challenges namely, 
case management services namely, facilitating health and social 
support services for the foregoing individuals, supporting housing 
services, boarding home site support services, provision of short-
term residential beds, day programs namely, providing skills 
training, education, vocational programs, recreational, mutual 
support programs for the foregoing individuals, court and justice 
services namely, case management services for the foregoing 
individuals involved with or at risk of being involved with the civil 
and criminal Canadian justice system, assertive community 
treatment namely, providing interdisciplinary support services of 
psychiatrists, psychologists, nurses, occupation therapists, 
addiction workers, social workers, case managers, personal 
support workers, peer support workers for the foregoing 
individuals. Used in CANADA since at least as early as 
September 25, 2013 on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux sans-abri et aux 
personnes ayant des problèmes mentaux et cognitifs, 
nommément services de gestion de cas, nommément offre de 
services de santé et de soutien social aux personnes 
susmentionnées, soutien aux services d'hébergement, services 
de soutien sur place pour foyers, offre de lits d'hébergement à 

court terme, programmes de jour, nommément offre de formation 
professionnelle, d'éducation, de programmes de formation 
professionnelle, de loisirs, de programmes de soutien mutuel 
aux personnes susmentionnées, services juridiques, 
nommément services de gestion de cas offerts aux personnes 
susmentionnées ayant recours ou risquant d'avoir recours au 
système de justice civile et pénale canadien, traitement 
communautaire dynamique, nommément services de soutien 
interdisciplinaires offerts par des psychiatres, des psychologues, 
des infirmières, des ergothérapeutes, des intervenants en 
toxicomanie, des travailleurs sociaux, des gestionnaires de 
soins, des préposés aux services de soutien à la personne, des 
préposés au soutien par les pairs aux personnes 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,658,319. 2014/01/03. LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. 
LTDA., Rivadavia Avenue 413, 8th Floor, Buenos Aires City 
1002, ARGENTINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DESTINO RUTINI WINES
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DESTINO is destiny, destination.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DESTINO est « destiny », « destination ».

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

1,658,326. 2014/01/03. Seema kudesia, 21 Gannet St, Ottawa, 
ONTARIO K1K 4T7

KALP
As provided by the applicant, the meaning of KALP in Hindi 
language is "transformation or change".

GOODS: Facial Cleansing Milk, Facial Cleansing gel, Makeup 
removal whip cream, Face Tonic, Facial Creams, Acne care 
Powder, body lotions Bar, Body lotion liquid, Body Exfoliant, 
Body Deodorant (bar/roll-on), Body Deodorant (liquid) Facial 
Serum, Hair Shampoo, Hair Conditioner, Hair Colors (No 
Chemicals), Body Wash, Facial mask, Ubtan (Body Cleanser), 
Massage Oil, Lip Balm, Foot Cream, Body Soap, Body 
Fragrance, Linen Refreshner Aroma Candles. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi KALP est 
« transformation » ou « change ».

PRODUITS: Lait nettoyant pour le visage, gel nettoyant pour le 
visage, crème fouettée démaquillante, tonique pour le visage, 
crèmes pour le visage, poudre de traitement de l'acné, lotions 
pour le corps en pain, lotion pour le corps liquide, exfoliant pour 
le corps, déodorant pour le corps (en pain ou à bille), déodorant 
pour le corps (liquide), sérum pour le visage, shampooing, 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 361 May 27, 2015

revitalisant, colorants capillaires (sans produits chimiques), 
savon liquide pour le corps, masque pour le visage, Ubtan 
(nettoyant pour le corps), huile de massage, baume à lèvres, 
crème pour les pieds, savon pour le corps, parfum pour le corps, 
bougies aromatiques pour rafraîchir le linge de maison. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,658,373. 2014/01/03. Van Aken International (a California 
corporation), 9157 Rochester Court, Rancho Cucamonga, 
California 91730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SCULPTO
GOODS: Oven hardening modeling clay. Priority Filing Date: 
July 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/001,804 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâte à modeler durcissant au four. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/001,804 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,374. 2014/01/03. Van Aken International (a California 
corporation), 9157 Rochester Court, Rancho Cucamonga, 
California 91730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

PROTOLINA
GOODS: Non hardening modeling clay. Priority Filing Date: July 
03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/001,824 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâte à modeler non durcissante. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/001,824 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,376. 2014/01/06. Alison Lou LLC, 209 West 38th Street, 
New York, New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ALISON LOU
GOODS: (1) Jewelry. (2) Bags, namely, handbags and purses. 
(3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, and pajamas. Used in 

CANADA since at least as early as June 30, 2013 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Sacs, nommément sacs à main et 
porte-monnaie. (3) Vêtements, nommément chemisiers, tee-
shirts et pyjamas. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,658,384. 2014/01/03. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

LEGEND OF THE VINE
GOODS: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
July 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 86009171 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. 4,569,806 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86009171 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. 4,569,806 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,390. 2014/01/03. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'N' is 
black, shaded by blue, with the color orange-red lining the inside 
edge of right portion of the 'N'.

GOODS: Ride-on toys, pull toys, plush toys, sand toys, small 
toys, toy action figures, and toy building structures and toy 
vehicle tracks, ornaments for Christmas trees except illumination 
articles and confectionery, amusement park rides, dolls, rattles 
[playthings], mobiles(toys), building blocks[toys], action figure 
play sets, bubble making play sets, colouring sets, toy 
construction sets, and toy sets of carpenters' tools, puppets, 
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infant walkers, model vehicles for children, tricycles for 
children(playthings), rocking horses, theatrical masks, toy clocks 
and watches, toy musical instruments, toy furniture, playing balls, 
scooters(toys), toy houses, slides(playthings), toy vehicles, 
paper toys, carnival masks, spinning tops(toys), clockwork toys 
of plastic, scale model kits(toys), electronic educational game 
machines designed for children, electronic hand-held games, 
electronic targets for games and sports, free-standing arcade 
electronic games, game consoles, hand-held games with liquid 
crystal displays, and nets for ball games, computer games, video 
games, word games, table top games, role-playing games, party 
games, card games, paddle ball games, action skill games, 
action target games, arcade games, board games, dart games, 
and dice games, parlor games, puzzles, play balloons, computer 
game consoles, computer game joysticks, and interactive control 
floor pads for video games, baseball bats, baseball mitts, 
basketball hoops, exercise balls, swings, knee guards(sports 
articles). Priority Filing Date: December 17, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0084479 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « N » est noire avec une ombre bleue, et 
le contour du rebord intérieur de la portion droite de la lettre « N 
» est rouge orangé.

PRODUITS: Jouets à enfourcher, jouets à tirer, jouets en 
peluche, jouets pour le sable, petits jouets, figurines d'action 
jouets, structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets, décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage 
et les confiseries, manèges, poupées, hochets (articles de jeu), 
mobiles (jouets), blocs de construction (jouets), ensembles de 
figurines d'action jouets, nécessaires à bulles de savon, 
nécessaires de coloriage, jeux de construction et outils de 
charpentier jouets, marionnettes, marchettes pour bébés,
modèles réduits de véhicules pour enfants, tricycles pour enfants 
(articles de jeu), chevaux à bascule, masques de théâtre, 
horloges et montres jouets, instruments de musique jouets, 
mobilier jouet, balles et ballons, trottinettes, maisons jouets, 
glissoires (articles de jeu), véhicules jouets, jouets en papier, 
masques de carnaval, toupies (jouets), jouets à remonter en 
plastique, nécessaires de modélisme (jouets), jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, jeux de poche électroniques, cibles 
virtuelles de jeu et de sport, jeux électroniques d'arcade sur pied, 
consoles de jeu, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides et 
filets pour jeux de balle et de ballon, jeux informatiques, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, jeux de table, jeux de rôle, jeux de 
fête, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de fléchettes et jeux 
de dés, jeux de société, casse-tête, ballons de jeu, consoles de 
jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques et 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, bâtons de baseball, gants 
de baseball, anneaux de basketball, balles et ballons d'exercice, 
balançoires, genouillères (articles de sport). Date de priorité de 
production: 17 décembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0084479 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,391. 2014/01/03. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'N' is 
black, shaded by blue, with the color orange-red lining the inside 
edge of right portion of the 'N'.

SERVICES: Commercial intermediary services in the field of 
automobiles, commercial intermediary services in the field of 
parts and accessories for automobiles, sales arranging of 
automobiles, sales arranging of parts and accessories for 
automobiles, marketing services, namely sponsoring automotive 
racing sporting events, rental of advertisement space and 
advertising material, bill-posting, arranging and conducting 
automotive trade fairs and trade show exhibitions, demonstration 
of goods, advertising automobiles, and parts and accessories 
thereof manufactured by others by means of mobile telephones 
and online via a global computer network, compilation of 
statistics, compilation of information into computer databases, 
import-export agencies, office machines and equipment rental 
services, online auction services. Priority Filing Date: December 
17, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2013-0048600 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « N » est noire avec une ombre bleue, et 
le contour du rebord intérieur de la portion droite de la lettre « N
» est rouge orangé.

SERVICES: Services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des automobiles, services d'intermédiaire commercial 
dans le domaine des pièces et des accessoires pour 
automobiles, organisation de la vente d'automobiles, 
organisation de la vente de pièces et d'accessoires pour 
automobiles, services de marketing, nommément commandite 
d'évènements sportifs, à savoir de courses automobiles, location 
d'espace publicitaire et de matériel publicitaire, affichage, 
organisation et tenue de salons commerciaux et de salons 
professionnels de l'automobile, démonstration de produits, 
publicité pour les automobiles ainsi que les pièces et les 
accessoires connexes, fabriqués par des tiers, sur des 
téléphones mobiles et en ligne sur un réseau informatique
mondial, compilation de statistiques, compilation d'information 
dans des bases de données, agences d'importation-exportation, 
services de location d'appareils et de matériel de bureau, 
services de vente aux enchères en ligne. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0048600 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,658,394. 2014/01/03. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'N' is 
black, shaded by blue, with the color orange-red lining the inside 
edge of right portion of the 'N'.

SERVICES: Production of animated films, distribution of 
animated films, performances featuring live music, doll play 
performances, film production other than advertising films, 
television show production, production of television programmes, 
publication of printed training materials and service bulletins 
related to motor vehicles, publication of books, providing 
electronic publications in the field of automobiles online via a 
global computer network, providing a website featuring on-line 
computer games and information about computer games, 
children's playground operation, provision of amusement park 
facilities, sponsorship services, namely providing financial 
support for motor races and individual motor racers; promotional 
services in the form of promoting services by arranging for 
sponsors to affiliate services with motor races and individual 
motor racers, organization of motor races, rental of stadium 
facilities. Priority Filing Date: December 17, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0048599 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « N » est noire avec une ombre bleue, et 
le contour du rebord intérieur de la portion droite de la lettre « N 
» est rouge orangé.

SERVICES: Production de films d'animation, distribution de films 
d'animation, représentations, à savoir concerts, spectacles de 
poupées, production de films autres que des films publicitaires, 
production d'émissions de télévision, publication de matériel de 
formation imprimé et de bulletins de service portant sur des 
véhicules automobiles, publication de livres, offre de publications 
électroniques dans le domaine des automobiles en ligne par un 
réseau informatique mondial, offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques, exploitation de terrains de jeu pour enfants, offre 
d'installations de parcs d'attractions, services de commandite, 
nommément offre de soutien financier aux courses automobiles 
et aux coureurs automobiles; services de promotion, à savoir 
services de promotion par l'association des services de 
commanditaires aux courses automobiles et aux coureurs 

automobiles, organisation de courses automobiles, location de 
stades. Date de priorité de production: 17 décembre 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-0048599 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,407. 2014/01/03. H. Best, Ltd., 1411 Broadway, 8th Floor, 
New York, New York  10018, 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

(X)
GOODS: Cosmetics; perfumery, namely, eau de perfume, eau 
de toilette, perfume, cologne; cosmetics, namely, foundation 
make-up, face powder, cover-up cream and concealer, lipstick, 
lip gloss, l ip  conditioner, eye liner, eye shadow, mascara, 
eyebrow pencil, eyebrow fixer, cosmetic pencils, cheek blush, 
nail enamel, skin bronzers, body sunscreen and facial 
sunscreen; non-medicated toiletries, namely, after-shave lotions, 
shaving cream, skin soap, facial cleansers, facial moisturizers, 
eye cream, eye gel, eye makeup remover, facial makeup 
remover, non-medicated skin blemish preparations, facial toner, 
facial soaps, hand cream, body cream, body lotion, body oil, 
body gel, body powder, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated anti-wrinkle cream, non-medicated skin renewal 
cream, facial exfoliating preparations, facial masks, self-tanning 
preparations, personal soaps, hair shampoo, hair conditioner, 
hair spray, hair mousse, hair gel, hair humectant, hair lotions, 
antiperspirant/deodorant and essential oils for personal use; 
dentifrices; horological and other chronometric instruments, 
namely, watches, wrist watches, stop watches, watch fobs, 
pocket watches, watch bands, watch straps, watch bracelets, 
watch chains, watch cases, parts for watches; underwear, 
undergarments, business clothing, casual clothing, shirts, t-
shirts, polo shirts, jerseys, sweatshirts, pants, jeans, shorts, 
sweaters, sweatpants, jackets, coats; vests, warm-up suits, 
bodysuits, loungewear, sleepwear, shape wear, briefs, boxer 
briefs, boy shorts, thigh slimmers, pant liners, body shapers, tank 
tops, crewneck shirts, v-neck shirts, waist bands, thigh shapers, 
trunks, socks, hosiery, tights, leotards, tights, leggings, 
swimwear, ski wear, cycling shorts, cycling gloves, leg warmers, 
gloves, scarves, hats, caps, toques, visors, headbands, hoods, 
bandanas, belts, gloves, mittens, shoes, sandals, sports shoes, 
boots, lingerie, tops, pajamas, ties, jogging suits, women's 
intimate apparel, sports bras, bras, panties, slips, teddies, 
camisoles, tights, foundation garments, bustiers, swimwear, 
active wear, sportswear, and outerwear, namely outerwear 
jackets, outdoor winter clothing. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques; parfumerie, nommément eau de 
parfum, eau de toilette, parfums, eau de Cologne; cosmétiques, 
nommément fond de teint, poudre pour le visage, crème 
correctrice et correcteur, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
hydratant à lèvres, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
mascara, crayon à sourcils, fards à cils, crayons de maquillage, 
fard à joues, vernis à ongles, produits bronzants, écran solaire 
pour le corps et écran solaire pour le visage; articles de toilette 
non médicamenteux, nommément lotions après-rasage, crème à 
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raser, savon pour la peau, nettoyants pour le visage, hydratants 
pour le visage, crème contour des yeux, gel contour des yeux, 
démaquillant pour les yeux, démaquillant pour le visage, produits 
de traitement non médicamenteux des imperfections de la peau, 
tonique pour le visage, savons pour le visage, crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, gel 
pour le corps, poudre pour le corps, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, crème antirides non médicamenteuse, 
crème régénératrice pour la peau non médicamenteuse, produits 
exfoliants pour le visage, masques pour le visage, produits 
autobronzants, savons de toilette, shampooing, revitalisant, 
fixatif, mousse capillaire, gel capillaire, humectant capillaire, 
lotions capillaires, antisudorifique et désodorisant et huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices; horlogerie et autres 
instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets, chronomètres, breloques de montre, montres de 
poche, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de 
montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, pièces de 
montres; sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, polos, jerseys, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, chandails, 
pantalons d'entraînement, vestes, manteaux; gilets, 
survêtements, combinés, vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, sous-vêtements de maintien, culottes, caleçons, shorts, 
cuissards, doublures de pantalon, sous-vêtements de maintien, 
débardeurs, chandails ras du cou, chemises à encolure en V, 
ceintures, culottes de maintien pour les cuisses, maillots de bain, 
chaussettes, bonneterie, collants, maillots, collants, pantalons-
collants, vêtements de bain, vêtements de ski, cuissards de vélo, 
gants de vélo, jambières, gants, foulards, chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, capuchons, bandanas, ceintures, 
gants, mitaines, chaussures, sandales, chaussures de sport, 
bottes, lingerie, hauts, pyjamas, cravates, ensembles de jogging, 
sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge de sport, 
soutiens-gorge, culottes, slips, combinaisons-culottes, 
camisoles, collants, sous-vêtements de maintien, bustiers, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, vêtements sport, et 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,658,430. 2014/01/06. A. WEBER, Société par Actions 
Simplifiée, 94 avenue de la Paix, 57520 ROUHLING, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WEBER
GOODS: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux mines et 
aux travaux publics, à savoir, résines naturelles, synthétiques et 
résines polyuréthane ; produits pour la protection contre le feu 
dans les mines, à savoir, résines naturelles, synthétiques et 
résines polyuréthane ; produits hydrofuges pour la maçonnerie 
dans les mines, à savoir, résines naturelles, synthétiques et 
résines polyuréthane ; produits ignifuges pour les mines, à 
savoir, résines naturelles, synthétiques et résines polyuréthane ; 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment pour les mines, 
à savoir, résines naturelles, synthétiques et résines 
polyuréthane; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour les 
mines et les travaux publics, à savoir, résines naturelles, 
synthétiques et résines polyuréthane ; isolants pour les mines et 

les travaux publics, à savoir, résines naturelles, synthétiques et 
résines polyuréthane. Priority Filing Date: July 05, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 017 670 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on July 05, 2013 under No. 13 4 
017 670 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chemical products for industry, mines, and public 
works, namely natural, synthetic resins and polyurethane resins; 
products for protection against fire in mines, namely natural, 
synthetic resins and polyurethane resins; water-repellant 
products for masonry in mines, namely natural, synthetic resins 
and polyurethane resins; flame resistant products for mines, 
namely natural, synthetic resins and polyurethane resins; cement 
waterproofing preparations for mines, namely, natural, synthetic 
resins and polyurethane resins; packing, stopping and insulating 
materials for mines and public works, namely natural, synthetic 
resins and polyurethane resins; insulation for mines and public 
works, namely natural, synthetic resins and polyurethane resins. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 017 670 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet 2013 sous le No. 
13 4 017 670 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,445. 2014/01/06. TINA BARRETT-HAMILTON, SITE 5, 
BOX 1, RR 1, NITON JUNCTION, ALBERTA T0E 1S0

SLED CHICK
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
children's clothing, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, 
and underwear; hats; gloves, mittens, scarves, and neck 
warmers. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, hats, 
gloves, mittens, scarves, and neck warmers. (2) Operating a 
website providing information in the fields of clothing and clothing 
fashions. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport ,  vêtements pour enfants, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux; gants, mitaines, foulards et cache-cous. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, de 
chapeaux, de gants, de mitaines, de foulards et de cache-cous. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des vêtements et de la mode vestimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,658,598. 2014/01/02. SOLUTION CERTIFIÉ 5 ÉTOILES INC. 
5 STAR CERTIFIED SOLUTION INC., 2-20, AV. St-Denis, 
Québec, QUÉBEC G1R 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

5 STAR CERTIFIED
PRODUITS: Publications, et notamment lettres, documents 
écrits, documents sur support informatique pour fin d'instruction, 
éducation et enseignement dans Ie domaine du service à la 
clientèle. SERVICES: Établissement de normes, barèmes et 
standards dans le domaine du service à la clientèle des 
entreprises; exploitation d'un réseau national d'évaluation et de 
certification des entreprises dans le domaine du service à la 
clientèle; création d'un programme sur mesure afin de mettre en 
place et d'améliorer le service à la clientèle des entreprises; 
mise en place et exploitation d'un programme de formation, de 
gestion, de vérification et de certification par la requérante de la 
qualité du service à la clientèle des entreprises; formation, 
séminaires et webinaires afin de mettre en place et d'améliorer 
le service à la clientèle des entreprises; publication, distribution 
et vente de lettres, documents écrits, formation en ligne et en 
personne dans le domaine du service à la clientèle; production et 
vente de documentation écrite, lettres, pour fin de formation, 
instruction, éducation, enseignement et entraînement des 
employés des entreprises dans domaine du service à la 
clientèle; examen, analyse et évaluation des connaissances, 
habilités, qualifications et compétences des employés des 
entreprises dans le but de certifier leur service à la clientèle 
selon les normes établies par la requérante; établissement d'un 
site interactif afin de permettre aux clients des entreprises 
accrédités par la requérante de formuler des suggestions, des 
plaintes et des remarques concernant les entreprises accrédités 
par la requérante quant au service à la clientèle.; service de 
médiation et d'arbitrage afin de régler les différends entre les 
entreprises et leurs clients. Employée au CANADA depuis 05 
juillet 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Publications, namely letters, print documents, 
documents on computer media for instructional, educational and 
teaching purposes in the field of customer service. SERVICES:
Establishment of norms, scales, and standards in the field of 
customer service in businesses; operation of a national network 
for the evaluation and certification of businesses in the field of 
customer service; creation of a customized program to 
implement and improve customer service in businesses; 
implementation and operation of a training, management, 
auditing, and certification program by the applicant for a 
business'customer service; training, seminars, and Webinars to 
implement and improve customer service in businesses; 
publication, distribution, and sale of letters, written materials, 
online and in-person training in the field of customer service; 
production and sale of print documentation, letters, for training, 
instructing, educating, teaching, and coaching of employees in 
the field of customer service; testing, analysis, and evaluation of 
the knowledge, skills, qualifications, and competencies of a 
business'employees for the purposes of certifying their customer 
service according to norms established by the applicant; creation 
of an interactive site to enable the customers of businesses 

accredited by the applicant to formulate suggestions, complaints, 
and feedback in relation to the businesses accredited by the 
applicant with respect to customer service; mediation and 
arbitration service for resolving disputes between businesses 
and their customers. Used in CANADA since July 05, 2010 on 
goods and on services.

1,658,650. 2014/01/07. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SUNRISE & Chinese Characters and Sunrise Design

As provided by the applicant, the Chinese characters 
transliterate as YUT SING and translate to SUNRISE.

GOODS: Food products, namely tofu, soya, flavoured, smoked 
and baked tofu, tofu puffs, tofu patties, soya burgers, egg tofu 
and flavoured egg tofu, entrees made primarily of tofu, soya or 
tofu based meat substitutes, entrees made primarily of tofu in a 
marinated sauce, soya or tofu based meat substitutes, tofu and 
soya desserts, tofu or soya based yogurt, frozen desserts made 
primarily of tofu and soya; non-alcoholic beverages namely soya 
based beverages and soya milk. SERVICES: Manufacturing of 
food products that consist of whole or in part of tofu or soya to 
the specifications of others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

SUNRISE, caractères chinois, et dessin d'un lever de soleil

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YUT SING, et leur traduction anglaise est SUNRISE.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément tofu, soya, tofu 
aromatisé, fumé et cuit, bouchées de tofu frites, galettes de tofu, 
hamburgers de soya, tofu aux oeufs et tofu aux oeufs aromatisé, 
plats principaux faits principalement de tofu, de soya ou de 
substituts de viande à base de tofu, plats principaux faits 
principalement de tofu en sauce (marinade), de soya ou de 
substituts de viande à base de tofu, desserts au tofu et au soya, 
yogourt à base de tofu ou de soya, desserts glacés faits 
principalement de tofu et de soya; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de soya et lait de soya. 
SERVICES: Fabrication de produits alimentaires entièrement ou 
partiellement à base de tofu ou de soya, selon les spécifications 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,658,672. 2014/01/07. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceuticals for the treatment of allergies and 
nasal congestion. SERVICES: Administration of a warranty 
program in the field of anti-allergy and decongestant products; 
providing information in the field of anti-allergy and decongestant 
products. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies et de l'obstruction nasale. SERVICES: Administration 
d'un programme de garanties dans le domaine des produits 
antiallergiques et décongestionnants; diffusion d'information 
dans le domaine des produits antiallergiques et 
décongestionnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,658,676. 2014/01/07. Sanford L.P., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MR. SKETCH SCENTED
GOODS: Markers, coloured pencils and crayons. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Marqueurs, crayons de couleur et crayons à 
dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,689. 2014/01/07. Cocomira Confections Inc., 321 Evans 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MAJA LEES, (LEES 
LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 60 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 204, TORONTO, ONTARIO, M4T1N5

COCOMIRA

GOODS: Confections, specifically butter toffee coated with 
chocolate and nuts. Used in CANADA since July 31, 2003 on 
goods.

PRODUITS: Confiseries, plus précisément caramels au beurre 
enrobés de chocolat et de noix. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 2003 en liaison avec les produits.

1,658,693. 2014/01/07. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED, 4135 Scotsburn Road, P.O. Box 340, 
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

GOODS: Dairy products; milk; chocolate milk; whipping cream; 
dairy creams; buttermilk; egg nog; cottage cheese; sour cream; 
sour cream dips; fruit juices and drinks; spring water; butter; ice 
cream; frozen yogourt; frozen confectionery; frozen novelties, 
namely, frozen dairy bars, frozen flavoured ice bars, ice milk 
cones, ice cream cones, water ice pops, frozen dairy desserts, 
frozen ice cream sandwiches, frozen ice milk sandwiches, frozen 
dairy dessert bars; sherbet; ice cream mixes. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on goods.

PRODUITS: Produits laitiers; lait; lait au chocolat; crème à 
fouetter; crème de produits laitiers; babeurre; lait de poule; 
fromage cottage; crème sure; trempettes à la crème sure; jus de 
fruits et boissons aux fruits; eau de source; beurre; crème 
glacée; yogourt glacé; confiseries glacées; friandises glacées, 
nommément barres aux produits laitiers congelées, barres 
glacées aromatisées, cornets de lait glacé, cornets de crème 
glacée, sucettes glacées à base d'eau, desserts laitiers glacés, 
sandwichs à la crème glacée congelés, sandwichs au lait glacé 
congelés, barres-desserts congelées à base de produits laitiers; 
sorbet; mélanges à crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

1,658,707. 2014/01/07. Tanya Chernova and Joanna Andros 
(business partership), 1 Palace Pier Court, Suite 2403, 
Etobicoke, ONTARIO M8V 3W9

Courageous Living
GOODS: Books for self-development training. SERVICES: Life 
coaching services in the fields of goal setting and planning 
solutions, career development, personal finance and starting a 
new business; self-development training services namely, 
mentoring and consulting services in the fields of improving self-
worth, grief management, lifestyle adjustments, weight loss, and 
developing and maintaining romantic relationships; conducting 
seminars in the fields of goal setting and planning solutions, 
improving employee morale, motivational and inspirational 
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coaching, personal growth, and business development. Used in 
CANADA since December 01, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Livres pour la formation en autoperfectionnement. 
SERVICES: Services de mentorat personnalisé dans les 
domaines de l'établissement d'objectifs et des solutions de 
planification, de la promotion de carrière, des finances 
personnelles et du démarrage d'une nouvelle entreprise; 
services de formation en autoperfectionnement, nommément 
services de mentorat et de consultation dans les domaines du 
développement de l'estime de soi, de la gestion du deuil, du 
changement de style de vie, de la perte de poids ainsi que du 
développement et du maintien de relations amoureuses; tenue 
de séminaires dans les domaines de l'établissement d'objectifs 
et des solutions de planification, de l'amélioration du moral des 
employés, du coaching en matière de motivation et d'inspiration, 
de la croissance personnelle et de la prospection. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,658,760. 2014/01/08. Medis Associated B.V., a Dutch 
corporation, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Computer programs for the analysis of medical 
images. Used in NETHERLANDS on goods. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 06, 2013 under No. 
0737052 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes informatiques pour l'analyse d'images 
médicales. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 
juin 2013 sous le No. 0737052 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,763. 2014/01/08. 8647844 Canada Inc - VenLyn Group, 
614 St. Lawrence St., Winchester, ONTARIO K0C 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

V eLiquid
GOODS: Electronic cigarettes; Electronic cigarette liquids. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,766. 2014/01/08. 8647844 Canada Inc - VenLyn Group, 
614 St. Lawrence St., Winchester, ONTARIO K0C 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Electronic cigarettes; Electronic cigarette liquids. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,787. 2014/01/08. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ALL ABOUT MEN
GOODS: Body lotion; hand wash, body wash, shower gel, body 
scrub, shampoo; shave cream, after shave lotion/balm; bath 
soap, face scrub; back polisher; bath sponge; foot brush, bath 
brush; cleansing pad; mirror; shaving kit; shave brush; hair 
brush, hair/moustache comb; nail clipper, toe nail clipper, nail 
file, foot file; nail scissors; tweezer; cuticle pusher/nipper/cutter; 
hair trimmer, moustache scissors; manicure set; shoe shine kit 
comprised of shoe polish and shoeshine cloth; bags namely, 
toiletry bag, tie bag, shoe bag. Used in CANADA since at least 
as early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Lotion pour le corps; savon à mains liquide, savon 
liquide pour le corps, gel douche, désincrustant pour le corps, 
shampooing; crème à raser, lotion et baume après-rasage; 
savon de bain, désincrustant pour le visage; exfoliant pour le 
dos; éponge de bain; brosses pour les pieds, brosse de bain; 
tampon nettoyant; miroir; trousse de rasage; brosse de rasage; 
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brosse à cheveux, peigne à cheveux et à moustache; coupe-
ongles, coupe-ongles d'orteil, lime à ongles, lime pour les pieds; 
ciseaux à ongles; pince à épiler; repoussoir à cuticules, pince à 
cuticules, coupe-cuticules; tondeuse à cheveux, ciseaux à 
moustache; nécessaire de manucure; nécessaires de cirage à 
chaussures constitué de cirage à chaussures et d'un chiffon pour 
cirer les chaussures; sacs, nommément sac pour articles de 
toilette, sac à cravate, sac à chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les produits.

1,658,792. 2014/01/08. ERIC RICHARDS, JAMES WAKUTZ & 
RAHUL MADAN TRADING AS COUREURS DE BOIS, 2760 
VICTORIA PK AVE, SUITE 211, TORONTO, ONTARIO M2J 
4A8

COUREURS DE BOIS
GOODS: Clothing namely, shirts, jackets, pants, sweatshirts, 
hats, gloves, sox and suits. SERVICES: Internet sales featuring 
clothing namely, shirts, jackets, pants, sweatshirts, hats, gloves, 
sox and suits. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, vestes, 
pantalons, pulls d'entraînement, chapeaux, gants, chaussettes et 
combinaisons. SERVICES: Vente de vêtements sur Internet, 
nommément de chandails, de vestes, de pantalons, de pulls 
d'entraînement, de chapeaux, de gants, de chaussettes et de 
combinaisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,903. 2014/01/09. GameOn Talis, Inc., 4201 S. Congress 
Ave., Suite 323, Austin, Texas 78745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GAMEBREAKS
SERVICES: Wellness and health-related consulting services 
namely, physical fitness consulting services; providing wellness 
services, namely the development and implementation of 
exercise programs to promote physical fitness within 
corporations; physical fitness consulting services regarding the 
use of mobile application platforms, devices and games for 
wellness and exercise programs. Priority Filing Date: July 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/005,883 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de bien-être et 
de santé, nommément services de consultation sur la bonne 
condition physique; offre de services de bien-être, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de programmes d'exercice pour 
promouvoir la bonne condition physique au sein des sociétés; 
services de consultation sur la bonne condition physique 
concernant l'utilisation de plateformes d'application mobile, de 
dispositifs et de jeux dans le cadre de programmes de bien-être 
et d'exercice. Date de priorité de production: 09 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/005,883 en 

liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,931. 2014/01/09. Allegra Holdings LLC, a Michigan limited 
liability company, 47585 Galleon Drive, Plymouth, Michigan 
48170, 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

CORE COMMUNICATIONS
SERVICES: direct marketing services, namely developing 
online, email, mobile and mail direct marketing strategies and 
direct marketing concepts for others. Priority Filing Date: 
January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86160225 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing direct, nommément 
développement de stratégies et de concepts de marketing direct 
en ligne, par courriel, sur des appareils mobiles et par courrier 
pour des tiers. Date de priorité de production: 08 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86160225 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,005. 2014/01/09. Clover Technologies Group, LLC, 4200 
Columbus Street, Ottawa, Illinois 61350, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUPRINT
GOODS: Toner cartridges. Priority Filing Date: December 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/146,831 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartouches de toner. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,831 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,009. 2014/01/09. Cerner Innovation, Inc., 10200 Abilities 
Way, Kansas City, Kansas 66111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHEINTENT
GOODS: Computer software for use in the health care field, 
namely, software for managing, storing, analyzing, maintaining, 
processing, structuring, reviewing, building, editing, distributing, 
communicating, organizing, sharing, referencing, monitoring and 
integrating health care information; computer software for 
automating clinical, financial and administrative health care 
processes and conducting health related transactions via 
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computer and communication networks. SERVICES: Providing 
online non-downloadable computer software for use in the health 
care field, namely, software for managing, storing, analyzing, 
maintaining, processing, structuring, reviewing, building, editing, 
distributing, communicating, organizing, sharing, referencing, 
monitoring and integrating health care information; Providing 
online non-downloadable computer software for automating 
clinical, financial and administrative health care processes and 
conducting health related transactions via computer and 
communication networks; Application service provider (ASP) 
services featuring software for data analysis and customized 
reporting to help health plans, health insurance payers, 
employers and government entities to improve efficiency and 
performance of their health insurance plans; analytical services, 
namely, collection, aggregation, analysis and reporting of 
comprehensive, patient-centered health and health care data for 
use in assessing practice management, clinical performance, 
product performance, health outcomes, economics and quality of 
care; Computer services, namely, developing and providing 
temporary use of non-downloadable electronic health record and 
practice management software solutions and clinical informatics 
information systems for use by health care providers, payors, 
health plan sponsors and consumers. Priority Filing Date: 
December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/155,338 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 utilisation dans le domaine des soins 
de santé, nommément logiciels de gestion, de stockage, 
d'analyse, de maintien, de traitement, de structuration, 
d'examen, de création, d'édition, de distribution, de 
communication, d'organisation, de partage, de référencement, 
de surveillance et d'intégration d'information sur les soins de 
santé; logiciels pour automatiser des processus cliniques, 
financiers et administratifs liés aux soins de santé et réaliser des 
transactions liées à la santé à l'aide d'un ordinateur et de 
réseaux de communication. SERVICES: Offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des 
soins de santé, nommément logiciels de gestion, de stockage, 
d'analyse, de maintien, de traitement, de structuration, 
d'examen, de création, d'édition, de distribution, de 
communication, d'organisation, de partage, de référencement, 
de surveillance et d'intégration d'information sur les soins de 
santé; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
automatiser des processus cliniques, financiers et administratifs 
liés aux soins de santé et réaliser des transactions liées à la 
santé à l'aide d'un ordinateur et de réseaux de communication; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'analyse de données et de production de rapports 
personnalisés pour aider les régimes de soins médicaux, les 
détenteurs d'une assurance maladie, les employeurs et les 
entités de l'administration publique à améliorer l'efficacité et le 
rendement de leur régime d'assurance maladie; services 
d'analyse, nommément collecte, regroupement, analyse et 
communication de données complètes sur la santé et les soins 
de santé axées sur les patients pour l'évaluation de la gestion 
des pratiques, du rendement clinique, du rendement des 
produits, des résultats cliniques, des aspects économiques et de 
la qualité des soins; services informatiques, nommément 
développement et offre d'utilisation temporaire de solutions 
logicielles non téléchargeables pour les dossiers médicaux 
électroniques et la gestion des pratiques ainsi que de systèmes 

d'information clinique (informatique) pour utilisation par des 
fournisseurs de soins de santé, des payeurs, des promoteurs de 
régimes de soins médicaux et des clients. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155,338 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.

1,659,014. 2014/01/09. Cerner Innovation, Inc., 10200 Abilities 
Way, Kansas City, Kansas 66111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHE INTENT
GOODS: Computer software for use in the health care field, 
namely, software for managing, storing, analyzing, maintaining, 
processing, structuring, reviewing, building, editing, distributing, 
communicating, organizing, sharing, referencing, monitoring and 
integrating health care information; computer software for 
automating clinical, financial and administrative health care 
processes and conducting health related transactions via 
computer and communication networks. SERVICES: Providing 
online non-downloadable computer software for use in the health 
care field, namely, software for managing, storing, analyzing, 
maintaining, processing, structuring, reviewing, building, editing, 
distributing, communicating, organizing, sharing, referencing, 
monitoring and integrating health care information; Providing 
online non-downloadable computer software for automating 
clinical, financial and administrative health care processes and 
conducting health related transactions via computer and 
communication networks; Application service provider (ASP) 
services featuring software for data analysis and customized 
reporting to help health plans, health insurance payers, 
employers and government entities to improve efficiency and 
performance of their health insurance plans; analytical services, 
namely, collection, aggregation, analysis and reporting of 
comprehensive, patient-centered health and health care data for 
use in assessing practice management, clinical performance, 
product performance, health outcomes, economics and quality of 
care; Computer services, namely, developing and providing 
temporary use of non-downloadable electronic health record and 
practice management software solutions and clinical informatics 
information systems for use by health care providers, payors, 
health plan sponsors and consumers. Priority Filing Date: 
December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/155,323 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 utilisation dans le domaine des soins 
de santé, nommément logiciels de gestion, de stockage, 
d'analyse, de maintien, de traitement, de structuration, 
d'examen, de création, d'édition, de distribution, de 
communication, d'organisation, de partage, de référencement, 
de surveillance et d'intégration d'information sur les soins de 
santé; logiciels pour automatiser des processus cliniques, 
financiers et administratifs liés aux soins de santé et réaliser des 
transactions liées à la santé à l'aide d'un ordinateur et de 
réseaux de communication. SERVICES: Offre de logiciels en 
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ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des 
soins de santé, nommément logiciels de gestion, de stockage, 
d'analyse, de maintien, de traitement, de structuration, 
d'examen, de création, d'édition, de distribution, de 
communication, d'organisation, de partage, de référencement, 
de surveillance et d'intégration d'information sur les soins de 
santé; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
automatiser des processus cliniques, financiers et administratifs 
liés aux soins de santé et réaliser des transactions liées à la 
santé à l'aide d'un ordinateur et de réseaux de communication; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'analyse de données et de production de rapports 
personnalisés pour aider les régimes de soins médicaux, les 
détenteurs d'une assurance maladie, les employeurs et les 
entités de l'administration publique à améliorer l'efficacité et le 
rendement de leur régime d'assurance maladie; services 
d'analyse, nommément collecte, regroupement, analyse et 
communication de données complètes sur la santé et les soins 
de santé axées sur les patients pour l'évaluation de la gestion 
des pratiques, du rendement clinique, du rendement des 
produits, des résultats cliniques, des aspects économiques et de 
la qualité des soins; services informatiques, nommément 
développement et offre d'utilisation temporaire de solutions 
logicielles non téléchargeables pour les dossiers médicaux 
électroniques et la gestion des pratiques ainsi que de systèmes 
d'information clinique (informatique) pour utilisation par des 
fournisseurs de soins de santé, des payeurs, des promoteurs de 
régimes de soins médicaux et des clients. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155,323 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.

1,659,016. 2014/01/09. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

SWING SPAN
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,659,019. 2014/01/09. Modelleisenbahn GmbH, 
Plainbachstrasse 4, 5101 Bergheim, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ROCO
GOODS: (1) Electronic control devices for model vehicle track 
systems, namely rail systems for model rail and road vehicles; 
current collectors for transmitting electrical energy from track 
systems to model vehicles; electronic components for toy 

models, namely for model vehicles; switching, control and 
regulating components for model vehicles, namely for rail, road 
and military vehicles, model ships and model aeroplanes, 
computers for controlling and operating model vehicles; 
electronic display devices for model railway systems, namely 
light emitting diode (LED) displays, liquid crystal displays; 
electronic monitors for operating model railway systems; 
signalling and control installations for lighting elements for model 
vehicles and model railways; lighting elements for model 
vehicles and model railways; electric steam generators for model 
vehicles; model railways (miniature), namely locomotives, 
wagons, trams; track for model vehicles, namely model railways 
and model cars; models (miniature) of military vehicles; model 
railways; toy track systems for electrically-operated model 
vehicles, namely motor vehicles; toy models of lighting and 
signalling equipment; toy model buildings; electronic games in 
connection with model railway engineering and model railway 
systems. (2) Electronic control devices for model vehicle track 
systems, namely rail systems for model rail and road vehicles; 
current collectors for transmitting electrical energy from track 
systems to model vehicles; electronic components for toy 
models, namely for model vehicles; switching, control and 
regulating components for model vehicles, namely for rail, road 
and military vehicles, model ships and model aeroplanes, 
computers for controlling and operating model vehicles; 
electronic display devices for model railway systems, namely 
light emitting diode (LED) displays, liquid crystal displays; 
electronic monitors for operating model railway systems; 
signalling and control installations for lighting elements for model 
vehicles and model railways; lighting elements for model 
vehicles and model railways; electric steam generators for model 
vehicles; games and play things; model railways (miniature), 
namely locomotives, wagons, trams; track for model vehicles, 
namely model railways and model cars; models (miniature) of 
military vehicles; model railways; toy track systems for 
electrically-operated model vehicles, namely motor vehicles; toy 
models of lighting and signalling equipment; toy model buildings; 
electronic games in connection with model railway engineering 
and model railway systems. Used in OHIM (EU) on goods (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 30, 2007 under No. 
5159504 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Dispositifs de commande électroniques pour 
réseaux de pistes pour modèles réduits de véhicules, 
nommément systèmes de rails pour modèles réduits de 
véhicules ferroviaires et routiers; collecteurs de courant pour 
transmettre l'énergie électrique de réseaux de pistes à des 
modèles réduits de véhicules; composants électroniques pour 
modèles réduits jouets, nommément pour modèles réduits de 
véhicules; composants de commutation, de commande et de 
régulation pour modèles réduits de véhicules, nommément pour 
véhicules ferroviaires, routiers et militaires, modèles réduits de 
navires et modèles réduits d'avions, ordinateurs de commande 
et de conduite de modèles réduits de véhicules; écrans 
électroniques pour modèles réduits de réseaux ferroviaires, 
nommément écrans à diodes électroluminescentes (DEL), 
écrans à cristaux liquides; appareils de surveillance électronique 
pour la commande de modèles réduits de réseaux ferroviaires; 
installations de signalisation et de commande pour éléments 
d'éclairage de modèles réduits de véhicules et de modèles 
réduits de chemins de fer; éléments d'éclairage pour modèles 
réduits de véhicules et modèles réduits de chemins de fer; 
générateurs de vapeur électriques pour modèles réduits de 
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véhicules; modèles réduits de réseaux ferroviaires (miniatures), 
nommément locomotives, wagons, tramways; pistes pour 
modèles réduits de véhicules, nommément modèles réduits de 
chemins de fer et modèles réduits de voitures; modèles 
(miniatures) de véhicules militaires; modèles réduits de chemins 
de fer; réseaux de pistes jouets pour modèles réduits électriques 
de véhicules, nommément de véhicules automobiles; modèles 
réduits jouets d'équipement d'éclairage et de signalisation; 
modèles réduits de bâtiments; jeux électroniques relativement à 
la technologie de modèles réduits de chemins de fer et aux 
modèles réduits de réseaux ferroviaires. (2) Dispositifs de 
commande électroniques pour réseaux de pistes pour modèles 
réduits de véhicules, nommément systèmes de rails pour 
modèles réduits de véhicules ferroviaires et routiers; collecteurs 
de courant pour transmettre l'énergie électrique de réseaux de 
pistes à des modèles réduits de véhicules; composants 
électroniques pour modèles réduits jouets, nommément pour 
modèles réduits de véhicules; composants de commutation, de 
commande et de régulation pour modèles réduits de véhicules, 
nommément pour véhicules ferroviaires, routiers et militaires, 
modèles réduits de navires et modèles réduits d'avions, 
ordinateurs de commande et de conduite de modèles réduits de 
véhicules; écrans électroniques pour modèles réduits de réseaux 
ferroviaires, nommément écrans à diodes électroluminescentes 
(DEL), écrans à cristaux liquides; appareils de surveillance 
électronique pour la commande de modèles réduits de réseaux 
ferroviaires; installations de signalisation et de commande pour 
éléments d'éclairage de modèles réduits de véhicules et de 
modèles réduits de chemins de fer; éléments d'éclairage pour 
modèles réduits de véhicules et modèles réduits de chemins de 
fer; générateurs de vapeur électriques pour modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de réseaux ferroviaires (miniatures), 
nommément locomotives, wagons, tramways; pistes pour 
modèles réduits de véhicules, nommément modèles réduits de 
chemins de fer et modèles réduits de voitures; modèles 
(miniatures) de véhicules militaires; jeux et articles de jeu; 
modèles réduits de chemins de fer; réseaux de pistes jouets 
pour modèles réduits électriques de véhicules, nommément de 
véhicules automobiles; modèles réduits jouets d'équipement 
d'éclairage et de signalisation; modèles réduits de bâtiments; 
jeux électroniques relativement à la technologie de modèles 
réduits de chemins de fer et aux modèles réduits de réseaux 
ferroviaires. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2007 sous 
le No. 5159504 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,659,095. 2014/01/10. 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

BYHOMESOURCE
GOODS: Fragrances for use with vacuum cleaners; steam mop 
pads for steam mops; vacuum attachments/tools; dry carpet 
cleaning powder; water filters for coffee makers; gold tone filters 
for coffee makers; paper bags for toasters/microwaves; 
disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use 
on vacuum cleaners; disposable wipes impregnated with 

cleansing compounds for use on small appliances; carpet 
cleaning preparations for use with carpet extractors. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums pour utilisation avec des aspirateurs; 
recharges pour vadrouilles à vapeur; accessoires et outils pour 
aspirateurs; poudre pour le nettoyage à sec de tapis; filtres à eau 
pour cafetières; filtres permanents or pour cafetières; sacs de 
papier pour grille-pain et fours à micro-ondes; lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour utilisation avec des 
aspirateurs; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants 
pour utilisation avec des petits appareils électroménagers; 
nettoyants à tapis pour utilisation avec des extracteurs à tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,145. 2014/01/10. SZARSKI HOLDINGS INC., 154 Anna 
Ave., Ottawa, ONTARIO K1Z 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DOG NO EVIL
GOODS: Men's, women's and children's clothing, namely, shirts, 
shorts, vests, hats, jackets, sweaters, sweatshirts, pants, hooded 
sweatshirts, jeans, sportcoats, socks, t-shirts, golf shirts, polo 
shirts, underwear, boxer shor ts ,  brassieres, sweaters, 
sweatpants, jackets, warm-up suits, hats, jerseys, sandals, 
coats, jumpsuits, scarves, toques, ear muffs, mitts, vests, gloves, 
visors, ball caps, raincoats, parkas; Promotional items, namely, t-
shirts, hooded sweat shirts, crew shirts, pens, postcards, coffee 
mugs, wallets, glasses, jewelry, posters, flags, baseball hats, key 
chains and jackets; Printed materials, namely, books and 
magazines. SERVICES: Conference and event planning 
services; Online retail store services, namely, online retail store 
services selling clothing, headwear, footwear, jewelry, mugs, 
wallets, glasses, books and magazines. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, shorts, gilets, chapeaux, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, pulls d'entraînement 
à capuchon, jeans, vestons sport, chaussettes, tee-shirts, 
chemises de golf, polos, sous-vêtements, boxeurs, soutiens-
gorge, chandails, pantalons d'entraînement, vestes, 
survêtements, chapeaux, jerseys, sandales, manteaux, 
combinaisons-pantalons, foulards, tuques, cache-oreilles, 
mitaines, gilets, gants, visières, casquettes de baseball, 
imperméables, parkas; articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, chandails ras du cou, 
stylos, cartes postales, grandes tasses à café, portefeuilles, 
verres, bijoux, affiches, drapeaux, casquettes de baseball, 
chaînes porte-clés et vestes; imprimés, nommément livres et 
magazines. SERVICES: Services de planification de 
conférences et d'évènements; services de magasin de détail en 
ligne, nommément services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
bijoux, de grandes tasses, de portefeuilles, de verres, de livres et 
de magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,659,166. 2014/01/10. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

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

GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 

service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,167. 2014/01/10. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

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

GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
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gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de 
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes 
pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (17) Articles de papeterie nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,195. 2014/01/10. Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH, 
Bahnhofstraße 21, 38268, Lengede/Broistedt, GERMANY 
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 mark 
consists of 6 circles one inside the other. From outside to the 
inside, circle (1) alternates between gray and silver starting with 
silver at the top, circle (2) consists of silver on the top half and 
gray on the bottom half with the term "STOLL" in dark gray 
placed in the bottom center; circle (3) the upper half is silver and 
the lower half is a gradient of gray, circle (4) alternates between 
gray and silver starting with silver at the top, circle (5) a gradient, 
from upper part to lower part, from dark gray to lighter gray, (6) 
the middle of the circle is red, with the darkest red forming the 

rim and gradating to a lighter red to form the middle of the circle, 
with the lightest red in a bubble located at the top to form a shine 
illusion in the inner circle. In the middle of this circle contains a 
letter "S". The outline of the letter 'S' is an alternation of gray and 
silver. The top part of 'S' is silver terminating in a wave a third of 
the way down the S and then continues into the second portion 
which is gray.

The Term "S STOLL" is an invented term

GOODS: Front-end loaders; front-end loaders for tractors; front-
end loaders for small tractors; hydraulic front-end loaders for 
tractors; hydraulic front-end loaders for small tractors; hydraulic 
control units for front-end loaders; accessories for front-end 
loaders, namely buckets, universal buckets, heavy duty buckets, 
earth buckets, grab buckets, silage cutter buckets, levelling 
buckets, high-tip buckets, maximum bulk buckets, manure forks, 
pallet forks, bale forks, big bale forks, log forks, round bale 
grippers, log grapples, silage cutter tongs, bucket excavators, 
top loading grips, bale cutters, bale lifting equipment, silage 
removal equipment, loading hooks, adapter frames, silage rotary 
cutters, road sweepers, snowploughs. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012155024 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 13, 2014 under No. 012155024 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de six cercles l'un à 
l'intérieur de l'autre. Description de l'extérieur vers l'intérieur : le 
cercle (1) passe en alternance du gris au argent en commençant 
par la couleur argent dans la partie supérieure; le cercle (2) est 
constitué d'une moitié supérieure argent et d'une moitié 
inférieure grise, ainsi que du mot « STOLL » en gris foncé au 
centre de la partie inférieure; la moitié supérieure du cercle (3) 
est argent, et la moitié inférieure comporte un dégradé de gris; le 
cercle (4) passe en alternance du gris au argent en commençant 
par la couleur argent dans la partie supérieure; le cercle (5) 
comporte un dégradé, de la partie supérieure à la partie 
inférieure, passant du gris foncé au gris clair; le milieu du cercle 
(6) est rouge, la teinte la plus foncée formant le contour du 
cercle et passant à une teinte plus claire au milieu du cercle, la 
partie la plus claire étant dans une bulle située dans la partie 
supérieure pour donner une illusion de brillance dans le cercle 
intérieur. Au milieu de ce cercle se trouve la lettre « S ». Le 
contour de la lettre « S » passe en alternance du gris au argent. 
Le tiers supérieur du « S » est argent, et le deux tiers inférieur 
est gris.

S STOLL est un terme inventé.

PRODUITS: Chargeuses frontales; chargeuses frontales pour 
tracteurs; chargeuses frontales pour petits tracteurs; chargeuses 
frontales hydrauliques pour tracteurs; chargeuses frontales 
hydrauliques pour petits tracteurs; commandes hydrauliques 
pour chargeuses frontales; accessoires pour chargeuses 
frontales, nommément godets, godets universels, godets pour 
charges lourdes, bennes à terre, bennes preneuses, godets 
coupe-fourrage, godets de nivellement, bennes à déversement 
en pointe, godets pour matériaux en vrac, fourches à fumier, 
fourches pour le transport de palettes, fourches à balles, 
fourches à grosses balles, fourches à grumes, pinces à balles 
rondes, pinces de manutention, pinces coupe-fourrage, 
excavateurs à godets, hydrogriffes, trancheuses de balle, 
équipement de levage de balles, équipement de ramassage 
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d'ensilage, crochets, cadres adaptateurs, couteaux vibrants 
rotatifs, balayeuses de chaussée, chasse-neige. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012155024 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février 2014 sous le 
No. 012155024 en liaison avec les produits.

1,659,203. 2014/01/10. International Biodegradable Products 
Institute, Inc., 888c 8th Ave, #141, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
Certification Mark/Marque de certification

GOODS: Polymeric materials and products namely garbage 
bags of plastic and garbage bags of plastics for household use, 
general purpose plastic bags, trash or garbage bags, plates, 
containers, cups, lids for cups, drinking straws and cutlery, 
plastic bags for packaging, plastic film for packaging, plastic 
pellets for packaging; Polymeric materials and products namely 
certified raw materials and ingredients used by manufacturers to 
create the following goods namely garbage bags of plastic and 
garbage bags of plastics for household use, general purpose 
plastic bags, trash or garbage bags, plates, containers, cups, lids 
for cups, drinking straws and cutlery, plastic bags for packaging, 
plastic film for packaging, plastic pellets for packaging. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86018634 in association 
with the same kind of goods.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, is 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the respective products, when the mark is affixed, comply 
with the guidelines and standards promulgated by the certifier 
and its affiliates, namely, the products meet and exceed the 
specifications set in ASTM D6400 - American Society for Testing 
and Materials entitled Standard Specification for Labeling of 
Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or 
Industrial Facilities or ASTM D6868 - American Society for 
Testing and Materials entitled Standard Specification for 
Labeling of End Items that Incorporate Plastics and Polymers as 
Coatings or Additives with Paper and Other Substrates Designed 
to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities, 
as demonstrated by tests performed by an Approved Testing 
Laboratory. A copy of which is on the file at the Trade-marks 
Office.

PRODUITS: Matériaux et produits polymères, nommément sacs 
à ordures en plastique et sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs tout usage en plastique, sacs à ordures, 

assiettes, contenants, tasses, couvercles de tasses, pailles et 
ustensiles de table, sacs de plastique pour l'emballage, films 
plastiques pour l'emballage, pastilles de plastique pour 
l'emballage; matériaux et produits polymères, nommément 
matériaux et ingrédients bruts utilisés par les fabricants pour 
créer des produits, nommément des sacs à ordures en plastique 
et des sacs à ordures en plastique à usage domestique, des 
sacs tout usage en plastique, des sacs à ordures, des assiettes, 
des contenants, des tasses, des couvercles de tasses, des 
pailles et des ustensiles de table, des sacs de plastique pour 
l'emballage, des films plastiques pour l'emballage, des pastilles 
de plastique pour l'emballage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 24 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86018634 en liaison 
avec le même genre de produits.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
produits énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : la marque de certification 
sera utilisée par les personnes autorisées, elle vise à certifier 
que les produits respectifs, lorsque la marque y est apposée, 
respectent les lignes directrices et les normes promulguées par 
le certificateur et ses affiliés, nommément que les produits 
respectent et dépassent les spécifications établies dans le 
document ASTM D6400 de la American Society for Testing and 
Materials intitulé « Spécification standard pour l'étiquetage des 
matières plastiques conçus pour être compostés dans des 
installations municipales ou industrielles » ou dans le document 
ASTM D6868 de la American Society for Testing and Materials 
intitulé « Spécification standard pour l'étiquetage des articles 
finaux qui contiennent des plastiques et polymères comme 
revêtements ou additifs avec du papier et d'autres substrats 
conçu pour être compostés dans des installations municipales 
ou industrielles », comme le démontrent les tests qui ont été 
effectués par un laboratoire d'essais approuvé. Une copie de 
celle-ci a été déposée au bureau des marques de commerce.

1,659,285. 2014/01/13. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BERNARDO
GOODS: Perfume, cologne, cosmetic make-up, non-medicated 
skin preparations; linens, namely, bath linens, bed linens, kitchen 
linens and table linens; towels; bedding, namely, comforters, bed 
spreads, sheets, pillowcases, bed ruffles, pillow shams, and 
blankets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums, eau de Cologne, maquillage, produits non 
médicamenteux pour la peau; linge de maison, nommément 
linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; 
serviettes; literie, nommément édredons, couvre-lits, draps, taies 
d'oreiller, cache-sommiers, couvre-oreillers à volant et 
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,659,312. 2014/01/13. Nepsu Inc., 3125 Paul-Contant Street,
Montreal, QUEBEC H4K 2H5 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

NEPSU
GOODS: Audio speakers; audio speaker stands; application 
software for home automation control systems and building 
automation control systems consisting of wireless and wired 
controllers, controlled devices and software for lighting systems, 
heating systems, security systems, HVAC systems, access 
control and energy management; application software for 
domotic control namely, home automation systems and building 
automation systems of audio equipment, television, music and 
communication devices namely, laptop computers, computers, 
tablet computers, mobile phones, smart phones and Personal 
digital assistants (PDA). SERVICES: Consulting services in the 
field of audio speaker layout and home space management; 
installation of audio speakers; consulting services in the field of 
domotic namely, home automation and building automation 
systems. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; logiciels 
d'application pour systèmes domotiques et systèmes immotiques 
composés de commandes avec ou sans fil, d'appareils 
commandés et de logiciels pour les systèmes d'éclairage, les 
systèmes de chauffage, les systèmes de sécurité, les systèmes 
CVCA, le contrôle d'accès et la gestion de l'énergie; logiciels 
d'application pour la domotique, nommément systèmes 
domotiques et systèmes immotiques pour équipement audio et 
appareils de télévision, de musique et de communication, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels (ANP). SERVICES: Services 
de consultation dans les domaines de la disposition de haut-
parleurs et de la gestion de l'espace résidentiel; installation de 
haut-parleurs; services de consultation dans le domaine de la 
domotique, nommément des systèmes domotiques et 
immotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,313. 2014/01/13. Nepsu Inc., 3125 Paul-Contant Street, 
Montreal, QUEBEC H4K 2H5 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

CAPTURE COMFORT
GOODS: Audio speakers; audio speaker stands; application 
software for home automation control systems and building 
automation control systems consisting of wireless and wired 
controllers, controlled devices and software for lighting systems, 
heating systems, security systems, HVAC systems, access 
control and energy management; application software for 
domotic control namely, home automation systems and building 
automation systems of audio equipment, television, music and 
communication devices namely, laptop computers, computers, 
tablet computers, mobile phones, smart phones and Personal 

digital assistants (PDA). SERVICES: Consulting services in the 
field of audio speaker layout and home space management; 
installation of audio speakers; consulting services in the field of 
domotic namely, home automation and building automation 
systems. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; logiciels 
d'application pour systèmes domotiques et systèmes immotiques 
composés de commandes avec ou sans fil, d'appareils 
commandés et de logiciels pour les systèmes d'éclairage, les 
systèmes de chauffage, les systèmes de sécurité, les systèmes
CVCA, le contrôle d'accès et la gestion de l'énergie; logiciels 
d'application pour la domotique, nommément systèmes 
domotiques et systèmes immotiques pour équipement audio et 
appareils de télévision, de musique et de communication, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels (ANP). SERVICES: Services 
de consultation dans les domaines de la disposition de haut-
parleurs et de la gestion de l'espace résidentiel; installation de 
haut-parleurs; services de consultation dans le domaine de la 
domotique, nommément des systèmes domotiques et 
immotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,317. 2014/01/13. Nepsu Inc., 3125 Paul-Contant Street, 
Montreal, QUEBEC H4K 2H5 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

APPRIVOISER LE CONFORT
GOODS: Audio speakers; audio speaker stands; application 
software for home automation control systems and building 
automation control systems consisting of wireless and wired 
controllers, controlled devices and software for lighting systems, 
heating systems, security systems, HVAC systems, access 
control and energy management; application software for 
domotic control namely, home automation systems and building 
automation systems of audio equipment, television, music and 
communication devices namely, laptop computers, computers, 
tablet computers, mobile phones, smart phones and Personal 
digital assistants (PDA). SERVICES: Consulting services in the 
field of audio speaker layout and home space management; 
installation of audio speakers; consulting services in the field of
domotic namely, home automation and building automation 
systems. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; logiciels 
d'application pour systèmes domotiques et systèmes immotiques 
composés de commandes avec ou sans fil, d'appareils 
commandés et de logiciels pour les systèmes d'éclairage, les 
systèmes de chauffage, les systèmes de sécurité, les systèmes 
CVCA, le contrôle d'accès et la gestion de l'énergie; logiciels 
d'application pour la domotique, nommément systèmes 
domotiques et systèmes immotiques pour équipement audio et 
appareils de télévision, de musique et de communication, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels (ANP). SERVICES: Services 
de consultation dans les domaines de la disposition de haut-
parleurs et de la gestion de l'espace résidentiel; installation de 
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haut-parleurs; services de consultation dans le domaine de la 
domotique, nommément des systèmes domotiques et 
immotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,453. 2014/01/13. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

ENTERIPURE
GOODS: Natural health products, namely, fish oils. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément huiles de 
poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,659,458. 2014/01/13. Shenzhen World Link Trading Co., Ltd., 
F1 Unit, 4th FL, Building 1, Financial Services Innovation Base, 
No.8, Kefa Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong 
Province (settled in Shenzhen Zhongqi Xinxing E-commerce Co., 
Ltd.), CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Card punching and sorting machines for data 
processing; Computer software to automate data warehousing; 
USB cable; Computer cables; Computer mouse; Data 
processing equipment; Computer memory cards; Computer 
keyboards; Bar code readers; Computer printers; Computer 
scanners; Computer servers; Computer terminals; Computer 
operating systems; Computer operating programs; Computers 
and computer hardware; Computer Mouse pads. Used in 
CANADA since December 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement 
de données; logiciels d'automatisation de l'entreposage de 
données; câble USB; câbles d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
matériel de traitement de données; cartes mémoire d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; imprimantes; 
numériseurs; serveurs; terminaux informatiques; systèmes 
d'exploitation; programmes d'exploitation; ordinateurs et matériel 
informatique; tapis de souris d'ordinateur. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,659,735. 2014/01/15. Nyakio Kamoche Grieco, 135 N. Windsor 
Blvd., Los Angeles, CA 90004, 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

NYAKIO ABC AFRICAN BEAUTY 
CREAM

The translation provided by the applicant of the Kikuya word(s) 
NYAKIO is hardworking.

GOODS: face cream, body cream. Priority Filing Date: January 
15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/166,043 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot kikuyu NYAKIO 
est « hardworking ».

PRODUITS: Crème pour le visage, crème pour le corps. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/166,043 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,740. 2014/01/15. Headwater Equipment Sales Ltd., P.O. 
Box 1533, 4400 - 9th Ave., North Lethbridge, ALBERTA T1J 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HEADWATER DESERT FOX
GOODS: A line of rig and drilling rigs, and rig and drilling rig 
moving systems, comprised of remote controls, displays, 
computer hardware, and metal beams, used for lifting and 
moving rigs, drilling rigs and parts therefor in order to permit the 
movement of loaded rigs and loaded drilling rigs and their parts 
without the need to disassemble rig loads from rig and drilling rig 
floors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gamme d'engins de forage et d'appareils de forage 
ainsi que de systèmes de déménagement d'engins de forage et 
d'appareils de forage, constitués de télécommandes, d'écrans, 
de matériel informatique et de poutres en métal, utilisés pour le 
levage et le déménagement d'engins de forage, d'appareils de 
forage et de pièces connexes pour permettre le déplacement 
des engins de forage et des appareils de forage chargés ainsi 
que de pièces connexes sans qu'il soit nécessaire de démonter 
les chargements de leurs planchers de forage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,659,743. 2014/01/15. GRUPO AEROMEXICO, S.A.B DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, 06500 
México, DF, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AEROMEXICO is the colour blue (PANTONE* 289).  The 
swoosh underneath AEROMEXICO is the colour red 
(PANTONE* 285).  PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely, transportation of 
passengers and goods by air; air transportation services 
featuring a frequent flyer bonus program of bonus awards for
frequent travelers; transportation of cargo and freight by air; air 
cargo storage and handling services; packing of goods for 
transportation by air, truck, train, and ship; parcel delivery by air, 
truck, car, train, and ship; aircraft chartering services; travel 
services, namely, arranging travel tours and cruises; travel 
agency and booking services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; online travel agency and booking 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation via the Internet; travel information services; 
consulting services related to air transportation and travel, 
namely, transportation consulting services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services. Used in 
MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on January 
13, 2014 under No. 1460415 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AEROMEXICO est bleu (PANTONE* 
289). La ligne ondulée sous AEROMEXICO est rouge 
(PANTONE* 285). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
passagers et de marchandises par voie aérienne; services de 
transport aérien comprenant un programme pour voyageurs 
assidus offrant des primes aux grands voyageurs; transport de 
marchandises et de fret par voie aérienne; services 
d'entreposage et de manutention de fret aérien; emballage de 
marchandises pour le transport par voie aérienne, par camion, 
par train et par navire; livraison de colis par voie aérienne, par 
camion, par voiture, par train et par navire; services 
d'affrètement d'aéronefs; services de voyages, nommément 
organisation de circuits touristiques et de croisières; services 
d'agence de voyages et de réservation, nommément réservation 
de moyens de transport; services d'agence de voyage et de 
réservations en ligne, nommément réservation par Internet de 
moyens de transport; services d'information sur le voyage; 
services de consultation concernant le transport et les voyages 
aériens, nommément services de conseil en transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les services. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 13 janvier 2014 sous le No. 1460415 en liaison avec les
services.

1,659,748. 2014/01/15. Taragenyx Limited, The Ca'D'Oro, 45 
Gordon Street, Glasgow, G1 3PE, Scotland, 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

TARAGENYX
GOODS: Surgical instruments; dental instruments; orthopaedic 
articles; orthopaedic implants; medical implants; dental implants; 
orthopaedic joint implants; orthopaedic joint implant prostheses; 
medical, surgical, dental and orthopaedic implants made of 
artificial materials; implants prostheses for use in dentistry; 
implants prostheses for bone surgery; implants prostheses for 
dental surgery; implants prostheses for use in facial surgery; 
bone substitutes for surgical use; biological, metal and 
orthobiological coatings for orthopaedic implants, medical 
implants, dental implants, orthopaedic joint implants, orthopaedic 
joint implant prostheses, medical, surgical, dental and 
orthopaedic implants made of artificial materials, and bone 
substitutes for surgical use. SERVICES: Medical research; 
scientific and technological services in the area of medical and 
dental implants; scientific and technological research in the area 
of medical and dental implants and design relating thereto; 
scientific research for medical purposes in the area of medical 
and dental implants, and coatings therefor. Priority Filing Date: 
December 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012441697 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 September 30, 2014 under No. 012441697 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; 
articles orthopédiques; orthèses; implants médicaux; implants 
dentaires; orthèses d'articulation; prothèses d'articulation; 
implants médicaux, chirurgicaux, dentaires et orthopédiques faits 
de matériaux artificiels; implants pour la dentisterie; implants 
pour la chirurgie des os; implants pour la chirurgie dentaire; 
implants pour la chirurgie faciale; substituts osseux à usage 
chirurgical; enduits biologiques, métalliques et orthobiologiques 
pour orthèses, implants médicaux, implants dentaires, orthèses 
d'articulation, prothèses d'articulation, implants médicaux, 
chirurgicaux, dentaires et orthopédiques faits de matériaux 
artificiels et substituts osseux à usage chirurgical. SERVICES:
Recherche médicale; services scientifiques et technologiques 
dans le domaine des implants médicaux et dentaires; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des implants 
médicaux et dentaires ainsi que conception connexe; recherche 
scientifique à des fins médicales dans le domaine des implants 
médicaux et dentaires et des enduits connexes. Date de priorité 
de production: 18 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012441697 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 30 septembre 2014 
sous le No. 012441697 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,659,749. 2014/01/15. Snapple Beverage Corp., 5301 Legacy 
Drive, Plano, TX  75024, 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

SNAPPLE
GOODS: (1) Tea. (2) Ice tea. (3) Tea sold in single-serving 
containers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 1992 under No. 1,741,540 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No. 
3,148,653 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(1), (3).

PRODUITS: (1) Thé. (2) Thé glacé. (3) Thé vendu dans des 
contenants à usage unique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 1992 
sous le No. 1,741,540 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 
3,148,653 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3).

1,659,766. 2014/01/15. Pendleton Woolen Mills, Inc., 220 N.W. 
Broadway, Portland, Oregon 97208, 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

PENDLETON AFTER THE HUNT
GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, dress shirts, sport 
shirts, knit shirts, outer shirts, polo shirts, blouses, cardigans, 
shrugs, sweaters, sweatshirts, pullovers, sleeveless shirts, 
camisole tops, tunics, pants, slacks, trousers, knee pants, capris, 
chinos, culottes, shorts, walking shorts, pedal pushers, skirts, 
blazers, jackets, coats, sport coats, overcoats, suits, vests, 
dresses, sleepwear, shawls, robes, trench coats, anoraks; 
clothing accessories, namely, hats, caps, socks, belts, neck ties, 
mufflers, and slippers, scarves, gloves; western-style apparel 
and accessories, namely, shirts, jackets, pants, belts, hats, and 
cowboy boots; leather apparel and accessories, namely, leather 
gloves, leather belts, leather boots, and leather jackets; 
footwear, namely, sandals, boots, and espadrilles. Priority Filing 
Date: January 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/159,673 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises habillées, chemises sport, chemises en tricot, 
chemises pour l'extérieur, polos, chemisiers, cardigans, cache-
épaules, vestes de laine, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises sans manches, camisoles, tuniques, pantalons, 
pantalons sport, culottes, pantalons capris, pantalons en coutil, 
jupes-culottes, shorts, shorts de marche, pantalons corsaire, 
jupes, blazers, vestes, manteaux, vestons sport, pardessus, 
costumes, gilets, robes, vêtements de nuit, châles, peignoirs, 
trench-coats, anoraks; accessoires vestimentaires, nommément 

chapeaux, casquettes, chaussettes, ceintures, cravates, cache-
nez et pantoufles, foulards, gants; vêtements et accessoires de 
style western, nommément chemises, vestes, pantalons, 
ceintures, chapeaux et bottes de cowboy; vêtements et 
accessoires en cuir, nommément gants en cuir, ceintures en 
cuir, bottes en cuir et vestes de cuir; articles chaussants, 
nommément sandales, bottes et espadrilles. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/159,673 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,659,771. 2014/01/15. Camp Bow Wow Franchising, Inc, 12401 
West Olympic Boulevard, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
yellow, red, black, white, green and gray is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a YELLOW five 
pointed start behind a WHITE dog that is outlined in BLACK 
wearing a RED collar outlined in BLACK and holding a GREEN 
leash with a GRAY clip outlined in BLACK; under the dog in 
offset bold block RED lettering that is outlined in BLACK, are the 
words 'BEHAVIOR BUDDIES'; immediately below the wording 
'BEHAVIOR BUDDIES' is the wording 'BY 'CAMP BOW WOW' in 
BLACK.

SERVICES: dog training; pet training services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2015 under 
No. 4680445 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, rouge, noire, blanche, verte 
et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une étoile jaune à cinq 
pointes derrière un chien blanc dont le contour est noir et qui 
porte un collier rouge dont le contour est également noir et qui 
tient une laisse verte ayant une attache grise dont le contour est 
noir; sous le chien s'affichent les mots « BEHAVIOR BUDDIES » 
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en caractères d'imprimerie gras de couleur rouge; 
immédiatement sous les mots « BEHAVIOR BUDDIES » se 
trouvent les mots « BY CAMP BOW WOW » en noir.

SERVICES: Dressage de chiens; services de dressage 
d'animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 
4680445 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,863. 2014/01/16. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
INC., 14 CAMPUS BOULEVARD, NEWTOWN SQUARE, 
PENNSYLVANIA 19073, UNITED STATES OF AMERICA

PfMP
SERVICES: Testing and evaluating professionals working in the 
field of project management to determine their level of education, 
experience, and competency in the centralized management of 
one or more portfolios of business projects, programs, and 
related work; credentialing of project managers in the specific 
area of business portfolio management; and verifying and 
monitoring the business, professional and educational 
credentials of project managers within the area of business 
portfolio management for business purposes. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2013 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,522,238 on services.

SERVICES: Contrôle et évaluation de professionnels qui 
travaillent dans le domaine de la gestion de projets pour 
déterminer leur niveau d'instruction, leur expérience et leurs 
compétences en gestion centralisée d'au moins un portefeuille 
de projets d'affaires, de programmes et de tâches connexes; 
certification de gestionnaires de projets dans le domaine 
particulier de la gestion de portefeuilles d'activités; vérification et 
surveillance des compétences d'affaires, des compétences 
professionnelles et de la formation des gestionnaires de projets 
dans le domaine de la gestion de portefeuilles d'activités à des 
fins commerciales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,238 en liaison avec les 
services.

1,659,868. 2014/01/16. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
INC., 14 CAMPUS BOULEVARD, NEWTOWN SQUARE, 
PENNSYLVANIA 19073, UNITED STATES OF AMERICA

PORTFOLIO MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PfMP)

SERVICES: Testing and evaluating professionals working in the 
field of project management to determine their level of education, 
experience, and competency in the centralized management of 
one or more portfolios of business projects, programs, and 
related work; credentialing of project managers in the specific 
area of business portfolio management; and verifying and 

monitoring the business, professional and educational 
credentials of project managers within the area of business 
portfolio management for business purposes. Used in CANADA 
since at least as early as August 05, 2013 on services. Priority
Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86143097 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2014 under No. 4,604,610 on 
services.

SERVICES: Contrôle et évaluation de professionnels qui 
travaillent dans le domaine de la gestion de projets pour 
déterminer leur niveau d'instruction, leur expérience et leurs 
compétences en gestion centralisée d'au moins un portefeuille 
de projets d'affaires, de programmes et de tâches connexes; 
certification de gestionnaires de projets dans le domaine 
particulier de la gestion de portefeuilles d'activités; vérification et 
surveillance des compétences d'affaires, des compétences 
professionnelles et de la formation des gestionnaires de projets 
dans le domaine de la gestion de portefeuilles d'activités à des 
fins commerciales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 août 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86143097 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,604,610 en liaison avec les services.

1,659,888. 2014/01/16. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, California 94109, 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

NORTHFIELD SUPPLY COMPANY
GOODS: Backpacks; handbags; luggage; purses; tote bags; 
wallet. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/026,541 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à dos; sacs à main; valises; sacs à main; 
fourre-tout; portefeuille. Date de priorité de production: 01 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/026,541 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,989. 2014/01/17. Warrior Diet LLC, 6117 Corbin Avenue, 
Tarzana, California 91356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

WARRIOR DIET
GOODS: (1) Whey protein supplements, nutritional energy bars 
for optional use as a meal substitute; multi-vitamin, mineral and 
anti-oxidant supplements sold in capsule form; Vitamin C from 
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amla berries sold in tablet form; (2) Books about dieting. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,858,798 on goods (1).

PRODUITS: (1) Suppléments à base de protéines de 
lactosérum, barres alimentaires énergisantes pour utilisation 
facultative comme substituts de repas; suppléments 
multivitaminiques, minéraux et antioxydants vendus en capsules; 
vitamine C provenant de baies d'amla vendue en comprimés. (2) 
Livres sur les régimes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3,858,798 en liaison avec les produits 
(1).

1,659,990. 2014/01/17. Warrior Diet LLC, 6117 Corbin Avenue, 
Tarzana, California 91356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

WARRIOR WHEY
GOODS: Whey protein supplements. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 08, 2012 under No. 4137312 on goods.

PRODUITS: Suppléments à base de protéines de lactosérum. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4137312 en liaison 
avec les produits.

1,659,999. 2014/01/17. Diversco Supply Inc., 495 Conestoga 
Blvd., Cambridge, ONTARIO N1R 7P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PULSE WATERSPORTS
GOODS: Sports equipment and accessories, namely stand up 
paddle boards, water trampolines, towable inflatable tubes for 
pulling behind motorboats, waterskies, waterski ropes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement et accessoires de sport, nommément 
planches à pagayer debout, trampolines aquatiques, chambres à 
air à tirer derrière les bateaux à moteur, skis nautiques, cordes 
pour le ski nautique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,660,009. 2014/01/17. Les Bienheureux (Société par actions 
simplifiée), 10 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

BELLEVOYE
PRODUITS: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) et 
spiritueux, nommément whisky. Date de priorité de production: 
24 septembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 034 774 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Alcoholic beverages (with the exception of beers) and 
spirits, namely whisky. Priority Filing Date: September 24, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 034 774 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,660,060. 2014/01/17. The Hammers Company, Inc., 7474 
Greenway Center Drive, Suite 710, Greenbelt, Maryland 20770, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VIRTUALSAT
GOODS: Software for the aerospace industry for use in 
connection with flight simulation, and the design, development, 
and testing of flight software; spacecraft flight simulators. 
SERVICES: Software engineering and consulting services, 
namely, the design and development of software for others; 
custom design and development of satellites and satellite control 
equipment. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/050,339 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,536,588 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'industrie aérospatiale pour 
utilisation relativement à la simulation de vol ainsi qu'à la 
conception, au développement et à l'essai de logiciels de vol; 
simulateurs de vol en astronef. SERVICES: Services de génie 
logiciel et de consultation connexe, nommément conception et 
développement de logiciels pour des tiers; conception et 
développement sur mesure de satellites et d'équipement de 
commande de satellites. Date de priorité de production: 28 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/050,339 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,588 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,660,061. 2014/01/17. The Hammers Company, Inc., 7474 
Greenway Center Drive, Suite 710, Greenbelt, Maryland 20770, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GALAXY
GOODS: Software for the aerospace industry for use in 
connection with satellite telemetry and command development 
and control. SERVICES: Software engineering and consulting 
services, namely, the design and development of software for 
others; custom design and development of satellites and satellite 
control equipment. Priority Filing Date: August 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/042,486 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under 
No. 4,536,519 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'industrie aérospatiale pour
utilisation relativement au développement et au contrôle de la 
télémesure et de la commande satellitaires. SERVICES:
Services de génie logiciel et de consultation connexe, 
nommément conception et développement de logiciels pour des 
tiers; conception et développement sur mesure de satellites et 
d'équipement de commande de satellites. Date de priorité de 
production: 20 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/042,486 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,536,519 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.

1,660,140. 2014/01/17. Elisa Sanchez trading as Elisa Sanchez 
Photography, P.O. Box 778, Sutton West, ONTARIO L0E 1R0

Elisa Sanchez Photography
GOODS: Photographs in printed and/or digital form. SERVICES:
Licenses to use my photographs in printed and/or digital form; 
Portrait photography; Product Photography; Photography 
assignments. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Photos imprimées et/ou numériques. SERVICES:
Licences pour l'utilisation des photos imprimées et/ou 
numériques du requérant; photographie de portrait; photographie 
de produits; exécution de projets de photographie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,660,180. 2014/01/20. Amp Clothing Development, Inc., 33 
West 19th Street, Suite 415, New York, New York 10011, 
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: Handbags, travel bags, leather cases and wallets; 
women's clothing, namely, dresses, skirts, shirts, sweaters, 
blouses, pants, coats and women's footwear, namely boots, 
shoes, sandals, evening footwear and ballet slippers and 
accessories, namely scarves, hats, belts, jewelry, watches and 
handbags. SERVICES: Custom design of clothing and 
accessories, namely scarves, hats, belts, jewelry, watches and 
handbags. Priority Filing Date: November 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86109601 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles et étuis 
en cuir; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, 
chemises, chandails, chemisiers, pantalons, manteaux et articles 
chaussants pour femmes, nommément bottes, chaussures, 
sandales, articles chaussants de soirée et ballerines, ainsi 
qu'accessoires, nommément foulards, chapeaux, ceintures, 
bijoux, montres et sacs à main. SERVICES: Conception sur 
mesure de vêtements et d'accessoires, nommément de foulards, 
de chapeaux, de ceintures, de bijoux, de montres et de sacs à 
main. Date de priorité de production: 04 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86109601 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.

1,660,181. 2014/01/20. Drive Business Intelligence Inc., 6995 
Hycroft Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DRIVE BI
GOODS: Computer software to assist others to collect, analyse 
and report business data, namely, sales, margins, customers, 
employees, marketing strategies, promotions strategies, market 
intelligence, industry benchmarks, community contributions, 
environmental sustainability metrics and financial management 
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metrics to be used in database management, to identify actions 
to increase sales and profitability and for business management 
methodologies, to collect business data, namely, customer 
survey data to be used to communicate with customers through 
the generation and dissemination of marketing materials and to 
collect business data, namely, employee survey data to be used 
to communicate with employees through the dissemination of 
company information, namely, customer feedback and business 
metrics; printed publications, namely, business forms and books. 
SERVICES: Software as a service (SAAS), namely, providing 
online access to computer software to assist others to collect, 
analyse and report business data, namely, sales, margins, 
customers, employee, marketing strategies, promotions 
strategies, market intelligence, industry benchmarks, community 
contributions, environmental sustainability metrics and financial 
management metrics to be used in cloud-based database 
management, to identify actions to increase sales and 
profitability and for business management methodologies; cloud-
based database management services; consulting services, 
namely, providing advice and education on cloud-based 
database management, to identify actions to increase sales and 
profitability and business management methodologies; 
educational services, namely, providing webinars, seminars, 
video casts and tutorials in the field of business analytics data 
management, customer and employee engagement 
methodologies; customer engagement tools, namely, providing 
kiosks and mobile web services for data capture through 
customer surveys, marketing, menu/ordering and social media 
sign-ups in the field of business analytics data management, 
customer engagement methodologies; employee engagement 
tools, namely, providing kiosks and mobile web services for data 
capture through employee surveys, timesheets and incentive 
systems in the field of business analytics data management, 
employee engagement methodologies. Used in CANADA since 
at least as early as June 28, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour aider des tiers à recueillir, à analyser 
et à communiquer des données commerciales, nommément des 
données sur les ventes, les marges, les clients, le personnel, les 
stratégies de marketing, les stratégies de promotion, les 
marchés, les repères de l'industrie, les contributions 
communautaires, les mesures de durabilité environnementale et 
les mesures de gestion financière pour la gestion de bases de 
données, afin de déterminer les mesures à prendre pour 
augmenter les ventes et la rentabilité et d'établir des méthodes 
de gestion d'entreprise, à recueillir des données commerciales, 
nommément des données de sondages auprès de la clientèle, 
pour communiquer avec les clients par la production et la 
diffusion de matériel de marketing, et à recueillir des données 
commerciales, nommément des données de sondages auprès 
du personnel, pour communiquer avec le personnel par la 
diffusion d'information sur les entreprises, nommément des 
commentaires de clients et des mesures commerciales; 
publications imprimées, nommément formulaires commerciaux 
et livres. SERVICES: Logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'accès en ligne à des logiciels pour aider des tiers à 
recueillir, à analyser et à communiquer des données 
commerciales, nommément des données sur les ventes, les 
marges, les clients, le personnel, les stratégies de marketing, les 
stratégies de promotion, les marchés, les repères de l'industrie, 
les contributions communautaires, les mesures de durabilité 
environnementale et les mesures de gestion financière pour la 
gestion de bases de données infonuagiques, afin de déterminer 

les mesures à prendre pour augmenter les ventes et la 
rentabilité et d'établir des méthodes de gestion d'entreprise; 
services de gestion de bases de données infonuagiques; 
services de consultation, nommément offre de conseils et 
d'information sur la gestion de bases de données infonuagiques, 
afin de déterminer les mesures à prendre pour augmenter les 
ventes et la rentabilité et d'établir des méthodes de gestion 
d'entreprise; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires, de conférences, de balados vidéo et de tutoriels 
dans les domaines de la gestion de données d'analyse 
d'entreprise ainsi que des méthodes de mobilisation de la 
clientèle et du personnel; outils de mobilisation de la clientèle, 
nommément offre de kiosques et de services Web mobiles pour 
la saisie de données grâce à des sondages auprès de la 
clientèle, au marketing, à des menus ou à des commandes ainsi 
qu'aux inscriptions aux médias sociaux dans les domaines de la 
gestion de données d'analyse d'entreprise et des méthodes de 
mobilisation de la clientèle; outils de mobilisation du personnel, 
nommément offre de kiosques et de services Web mobiles pour 
la saisie de données grâce à des sondages auprès du 
personnel, à des feuilles de temps et à des systèmes de 
récompenses dans les domaines de la gestion de données 
d'analyse d'entreprise et des méthodes de mobilisation du 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,660,215. 2014/01/17. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEMICOSIL
GOODS: Unprocessed plastics used as embedding, casting, and 
coating compositions and adhesives in the manufacture of 
electrical and electronic parts; compounds that crosslink to form 
plastics and materials used to form plastics used as embedding, 
casting, and coating compositions and adhesives in the 
manufacture of electrical and electronic parts; unprocessed 
plastics. Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
GERMANY on August 02, 1989 under No. 1144083 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matières plastiques à l'état brut pour utilisation 
comme enrobages, moulages et composés de revêtement ainsi 
qu'adhésifs pour la fabrication de pièces électriques et 
électroniques; composés réticulaires pour former des plastiques 
et des matériaux utilisés pour former des matières plastiques 
pour utilisation comme enrobages, moulages et composés de 
revêtement ainsi qu'adhésifs pour la fabrication de pièces 
électriques et électroniques; matières plastiques à l'état brut. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 août 1989 sous le 
No. 1144083 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,660,285. 2014/01/20. PeroxyChem LLC, 1735 Market Street, 
Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PEROXYCHEM
GOODS: Chemi c a l  products, namely hydrogen peroxide, 
persulfates, peracetic acid products for soil and ground water 
remediation, silicates for soil and ground water remediation, and 
calcium peroxide, and a blend of the foregoing with other 
chemicals for use in environmental remediation, namely, soil and 
ground water remediation. SERVICES: Water treatment 
services; soi l  and groundwater remediation services; Water 
analysing services; so i l  analysing services; environmental 
consultancy services in the field of soil and ground water 
remediation; scientific, engineering and industrial research in the 
field of environmental remediation, namely, soil and ground 
water remediation, and in relation to hydrogen peroxide, 
persulfates, peracetic acid products, silicates and calcium 
peroxide; technical consultancy services in the field of 
environmental remediation, namely, soil and ground water 
remediation; production, storage, transport by rail, road and boat, 
and delivery services relating to chemical products for use in the 
environmental remediation market. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément peroxyde 
d'hydrogène, persulfates, produits d'acide peracétique pour la 
remédiation du sol et de l'eau souterraine, silicates pour la 
remédiation du sol et de l'eau souterraine, peroxyde de calcium, 
ainsi que mélange des éléments susmentionnés avec d'autres 
produits chimiques pour la remédiation de l'environnement, 
nommément la remédiation du sol et de l'eau souterraine. 
SERVICES: Services de traitement de l'eau; services de 
remédiation du sol et de l'eau souterraine; services d'analyse de 
l'eau; services d'analyse du sol; services de consultation en 
environnement dans le domaine de la remédiation du sol et de 
l'eau souterraine; recherche scientifique, en génie et industrielle 
dans le domaine de la remédiation de l'environnement, 
nommément la remédiation du sol et de l'eau souterraine, ainsi 
que sur le peroxyde d'hydrogène, les persulfates, les produits 
d'acide peracétique, les silicates et le peroxyde de calcium; 
services de consultation technique dans le domaine de la 
remédiation de l'environnement, nommément la remédiation du 
sol et de l'eau souterraine; services de production, 
d'entreposage, de transport par chemin de fer, route et bateau, 
ainsi que de livraison de produits chimiques pour le marché de la 
remédiation de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,302. 2014/01/20. Cision AB, Linnégatan 87A, 114 88, 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CISIONPOINT

SERVICES: (1) Communications consulting services, namely, 
advising others in the ways and means of data communication 
and telecommunication; conveying information arising from 
media and world affairs monitoring; providing access time to 
computerized databases; providing access to a 
telecommunications network portal, in particular by computer, 
telephone or television; providing multiple-user access to a 
global computer information network and computer networks. (2) 
Business consultancy in the field of information search and 
retrieval; consultancy in the field of public relations and 
marketing; business management assistance and consultancy to 
industrial or commercial companies; systematic ordering of 
business intelligence information in databases for others; 
computerized file management; business intelligence research 
services; market research, namely advertising monitoring 
services; news clippings services; media monitoring services, 
namely, monitoring print media, television, radio and other media 
for customer specific topics, and providing documentation and 
analysis of that media content to others for business purposes; 
providing access to online business intelligence databases on 
the Internet; leasing of telecommunication access time to 
computers for data management purposes; computer 
programming, design, updating and maintenance of computer 
software; consultancy in the field of computer hardware; leasing 
of access time to computers for data management purposes; 
rental of software for access to computerized databases; public 
relations and marketing services, namely monitoring, analyzing, 
and providing business intelligence information from media to 
others; provision of web-hosting platforms for publication and 
distribution of press releases and other client-related business 
information. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on services (1); August 2012 on services (2). Priority Filing 
Date: November 15, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012316221 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de consultation en communications, 
nommément offre de conseils à des tiers sur les moyens de 
communication et de télécommunication de données; diffusion 
d'information provenant de la surveillance des médias et des 
affaires mondiales; offre de temps d'accès à des bases de 
données; offre d'accès à un portail de réseau de 
télécommunication, notamment par ordinateur, par téléphone ou 
par la télévision; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et à des réseaux informatiques. (2) 
Consultation en affaires dans les domaines de la recherche et de 
la récupération d'information; consultation dans les domaines 
des relations publiques et du marketing; aide à la gestion des 
affaires et consultation connexe pour les sociétés industrielles ou 
commerciales; classification systématique de renseignements 
d'affaires dans des bases de données pour des tiers; gestion de 
fichiers informatisés; services de recherche de renseignements 
d'affaires; études de marché, nommément services de 
surveillance de publicités; services liés aux coupures de presse; 
services de suivi des médias, nommément suivi des médias 
imprimés, à la télévision, à la radio et d'autres médias pour des 
sujets propres aux clients, ainsi qu'offre de documentation et 
d'analyse de ce contenu pour des tiers à des fins commerciales; 
offre d'accès à des bases de données contenant des 
renseignement d'affaires sur Internet; location de temps d'accès 
par télécommunication à des ordinateurs à des fins de gestion 
de données; programmation informatique, conception, mise à 
jour et maintenance de logiciels; consultation dans le domaine 
du matériel informatique; location de temps d'accès à des 
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ordinateurs à des fins de gestion de données; location de 
logiciels pour l'accès à des bases de données; services de 
relations publiques et de marketing, nommément surveillance, 
analyse et offre de services de renseignement d'affaires 
provenant de médias à des tiers; offre de plateformes 
d'hébergement Web pour la publication et la distribution de 
communiqués de presse et d'autres renseignements 
commerciaux ayant trait aux clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services (1); août 2012 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 15 novembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012316221 en liaison avec le même genre de 
services.

1,660,361. 2014/01/20. SailPoint Technologies, Inc., 11305 Four 
Points Dr., Bldg. 2, Ste. 100, Austin, Texas 78726, 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

IDENTITYIQ
GOODS: Computer network administration software, namely, 
software for identifying risk to computer network applications and 
database security, analyzing and evaluating identity data, 
compliance management, access request, password 
management, user provisioning, analytics and reporting, and for 
auditing and monitoring computer network and database 
security; computer software for monitoring and reporting on 
security policies, controls, and security breaches and other 
unauthorized activities conducted via a global computer network. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 
under No. 4490795 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels d'administration de réseau informatique, 
nommément logiciels pour la détermination des risques pour les 
applications réseau et la sécurité des bases de données, 
l'analyse et l'évaluation des données sur l'identité, la gestion de 
la conformité, la demande d'accès, la gestion des mots de 
passe, la configuration des utilisateurs, l'analytique et la 
production de rapports, ainsi que pour la vérification et la 
surveillance de la sécurité de réseaux informatiques et de bases 
de données; logiciels pour la surveillance et la communication 
des politiques sur la sécurité, des contrôles et des infractions à 
la sécurité ainsi que d'autres activités non autorisées, par un 
réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 
4490795 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,431. 2014/01/21. AGRO SOSTENIBLE AGENCIA DE 
VENTAS S.A., Veritas Corporate Law PC, 100 Pine Street, Suite 
1250, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

NATURAL HABITATS
GOODS: Edible culinary oil. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2013 on goods. Priority Filing Date: November 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86109162 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Huile alimentaire de cuisson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86109162 en liaison avec le même genre de produits.

1,660,502. 2014/01/21. Pelmorex Canada Inc., 2655 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Downloadable mobile applications and computer 
software that allow users to access traffic information, traffic 
alerts, travel and transportation-related information and 
commentary; software for accessing and displaying traffic 
information, traffic alerts, travel and transportation-related 
information and commentary. SERVICES: Traffic information 
services; providing traffic information, traffic alerts, travel and 
transportation-related information and commentary over the 
internet, through mobile applications, mobile services, text 
messaging services (SMS), television broadcasts, online 
publishers, by email, and for newspapers and other print 
publications; travel and transportation-related information 
services on the Internet, by e-mail over the Internet to 
subscribers, through mobile applications and text messaging 
services (SMS), and through television broadcasts; providing 
information and editorial content concerning traffic flow, maps 
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containing traffic flow information, incident data showing 
particulars of scheduled incidents which affect traffic flow, such 
as planned road closures, and particulars of unscheduled 
incidents which affect traffic flow, such as accidents, police, fire 
or other emergency service road closure, or road damage or 
blockage due to any other unplanned cause; providing code for 
insertion into a subscriber's web page source code to enable the 
display of traffic information, traffic alerts, travel and 
transportation-related information and commentary on such web 
page, and providing such subscriber over the internet with 
current traffic, travel and transportation information and alerts; 
operation of a television broadcasting service providing traffic 
information, traffic alerts, travel and transportation-related 
information and commentary; providing television, internet, and 
video programming featuring traffic information, traffic alerts, 
travel and transportation-related information and commentary 
rendered through the media of television, cable, broadcast, 
satellite, telephone, broadband, and via the internet, and wired 
and wireless electronic media; providing interactive and 
connected television services, namely, the transmission of 
information in the field of weather forecasts, weather information 
and reports, weather-related and environmental news, climate 
related information and reports, and travel and traffic information 
and reports; providing interactive and connected television 
browsers and applications for traffic information, traffic alerts, 
travel and transportation-related information and commentary; 
providing online publications featuring news, information and 
commentary in the field of traffic, travel and transportation; 
providing weather and road driving condition forecasting services 
and weather reporting; placing advertisements for others. Used
in CANADA since at least as early as November 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Applications mobiles et logiciels téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur la 
circulation, à des alertes liées à la circulation, à de l'information 
et à des commentaires ayant trait aux déplacements et au 
transport; logiciels de consultation et d'affichage d'information 
sur la circulation, d'alertes liées à la circulation, d'information et 
de commentaires ayant trait aux déplacements et au transport. 
SERVICES: Services d'information routière; diffusion 
d'information routière, d'alertes liées à la circulation, 
d'information et de commentaires sur les déplacements et le 
transport par Internet, par des applications mobiles, par des 
services sans fil, par des services de messagerie textuelle 
(SMS), par la télédiffusion, par des éditeurs en ligne, par 
courriel, pour les journaux et autres publications imprimées; 
services d'information sur les déplacements et le transport sur 
Internet, par courriel sur Internet aux abonnés, par des 
applications mobiles et par des services de messagerie textuelle 
(SMS), ainsi que par la télédiffusion; diffusion d'information et de 
contenu rédactionnel sur le débit de la circulation, de cartes 
contenant de l'information sur le débit de la circulation, de 
données sur des projets qui peuvent nuire à la circulation, 
comme des fermetures de routes, ainsi que de données sur des 
incidents qui peuvent nuire à la circulation, comme des 
accidents, la fermeture de routes par les services de police, 
d'incendie ou d'autres services d'urgence, des dommages subis 
par la route ou le blocage de routes pour d'autres raisons 
imprévues; offre de code pour l'insertion dans un code source de 
page Web d'un abonné pour l'affichage d'information routière, 
d'alertes liées à la circulation, d'information et de commentaires 
sur les déplacements et le transport sur la page Web et l'offre à 

l'abonné d'information et d'alertes actuelles ayant trait à la 
circulation, aux déplacements et au transport par Internet; 
exploitation d'un service de télédiffusion offrant de l'information 
routière, des alertes liées à la circulation, de l'information et des 
commentaires sur les déplacements et le transport; offre 
d'émissions de télévision, de webémissions et d'émissions vidéo 
d'information routière, d'alertes liées à la circulation, 
d'information et de commentaires sur les déplacements et le 
transport par la télévision, la câblodistribution, la diffusion, par 
satellite, par téléphone, par large bande, par Internet ainsi que 
par des médias électroniques avec ou sans fil; offre de services 
de télévision interactive et en ligne, nommément transmission 
d'information dans les domaines des prévisions 
météorologiques, des renseignements et des bulletins 
météorologiques, des nouvelles ayant trait à la météo et à 
l'environnement, des renseignements et des bulletins sur le
climat, des renseignements et des bulletins sur les 
déplacements et la circulation; offre de navigateurs et 
d'applications pour la télévision interactive et en ligne pour 
l'information routière, les alertes liées à la circulation, 
l'information et les commentaires sur les déplacements et le 
transport; offre de publications en ligne de nouvelles, 
d'information et de commentaires dans les domaines de la 
circulation, des déplacements et du transport; offre de services 
de prévisions météorologiques et de conditions routières et de 
bulletins météo; placement de publicités pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,504. 2014/01/21. Stormbasic, S.L., C/ Innovación, 6-8, 
nave 6 - Edificio Ariete, Mairena del Alajarafe, Sevilla, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 1918 Boul. Saint-Regis, Dorval, 
QUEBEC, H9P1H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
copper, gold, blue, red, brown, and black are claimed. The word 
"INVOKERS" and the raised edge around the perimeter of the 
plaque are in copper. The word "TOURNAMENT" and the two 
horns are in gold. The center eye is in blue, red, and gold. The 
interior surface of the plaque is in brown and black.

GOODS: (1) Computer game software; computer software for 
creating computer games; electronic publications in the field of 
computer games and video games; downloadable video game 
programs, interactive video game programs, computer game 
programs downloaded via the Internet (computer software). (2) 
Card games, board games; toy figures; plush stuffed toys; rag 
dolls; inflatable thin rubber toys; card games; board games; 
jigsaw puzzles; hand held video game units. SERVICES:
Providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
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computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games and video games; providing on-line non-downloadable 
magazines in the field of computer games, video games. Priority
Filing Date: November 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12297206 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cuivre, l'or, le bleu, le rouge, le brun et le noir 
sont revendiqués. Le mot INVOKERS et le bord surélevé autour 
du périmètre de la plaque sont cuivre. Le mot TOURNAMENT et 
les deux cornes sont or. L'oeil central est bleu, rouge et or. La 
surface intérieure de la plaque est brun et noir.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
création de jeux informatiques; publications électroniques dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables, programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques téléchargés d'Internet 
(logiciels). (2) Jeux de cartes, jeux de plateau; figurines jouets; 
jouets rembourrés en peluche; poupées en chiffon; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jeux de cartes; jeux de plateau; 
casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche. SERVICES: Offre 
de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les stratégies 
de jeux informatiques et vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
12297206 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.

1,660,506. 2014/01/21. Puricore, Inc., A Delaware corporation, 
508 Lapp Road, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

GOODS: Biocidal washing and hydrating solution for disinfecting 
and preserving food. Priority Filing Date: July 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/017,303 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Biocide de lavage et d'hydratation pour la 
désinfection et la conservation des aliments. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/017,303 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,507. 2014/01/21. Puricore, Inc., A Delaware corporation, 
508 Lapp Road, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a compound word with 'Produce' in green letters and 
'Fresh' in black letters followed by the image of a green lettuce 
leaf.

GOODS: Electrochemical generators for producing biocidal 
washing and hydrating solution for washing, sanitizing, 
disinfecting, rehydrating, and preserving food. Priority Filing 
Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/017,281 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 de deux mots collés, 
soit « Produce » en lettres vertes et « Fresh » en lettres noires, 
suivis d'une image de feuille de laitue verte.

PRODUITS: Générateurs électrochimiques servant à fabriquer 
un biocide de lavage et d'hydratation pour le lavage, 
l'assainissement, la désinfection, la réhydratation et la 
conservation des aliments. Date de priorité de production: 23 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/017,281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,518. 2014/01/21. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin consiste en un coeur stylisé dont la 
partie supérieure est bleu pâle et la partie inférieure est bleu 
foncé; l'intérieur du coeur consiste en une forme de goutte d'eau 
dont la partie inférieure est bleu foncé; sous le coeur, on 
retrouve le mot 'BIOTHERM' en gris; sous celui-ci apparaissent 
les mots 'WATER' et 'LOVERS' dont la partie supérieure des 
lettres est bleu plus pâle que la partie inférieure.

PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a stylized heart, the upper portion of which is light 
blue, and the lower portion of which is dark blue; the interior of
the heart consists of a water droplet, the upper portion of which 
is dark blue; under the heart, the word BIOTHERM appears in 
grey; under the word BIOTHERM appear the words WATER and 
LOVERS, the upper portion of which is a lighter blue than the 
lower portion.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,660,556. 2014/01/22. Eye Candy Inflatables Inc., 185 
Limestone Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALLAN OZIEL, (Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

Corn Maze
GOODS: Interactive amusement attraction, namely, giant 
inflatable walk through structure. Used in CANADA since 
November 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Attraction de divertissement interactif, nommément 
labyrinthe géant gonflable. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,660,640. 2014/01/22. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets, 

namely renewable power energy generators; Building 
construction; installation services in the field of commercial, 
hotel, condominium, and residential real estate properties, 
namely installation of air conditioning, heating, electrical, 
ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer hardware 
equipment; installation services in the field of renewable energy, 
namely installation of renewable power equipment and fixtures 
and infrastructure assets, namely renewable power energy 
generators; repair of commercial, hotel, condominium, and 
residential real estate properties and renewable power and 
infrastructure assets, namely renewable power energy 
generators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures, nommément de 
génératrices d'énergie renouvelable; construction; services 
d'installation dans les domaines des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, de matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes, 
nommément de génératrices d'énergie renouvelable; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures, 
nommément de génératrices d'énergie renouvelable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,687. 2014/01/22. Meridian Credit Union Limited, 75 
Corporate Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GOODS: Publications, namely, event programs; Tickets and 
vouchers for performances, concerts and other entertainment 
events performed and/or arranged by others; Clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, scarves, dress and casual shirts, sweaters, 
knit shirts, woven shirts, golf shirts, warm-up and jogging suits, 
sport shirts, uniforms and jerseys; headwear, namely, hats, 
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baseball caps, sun-visors, toques, and headbands, wristbands; 
promotional and souvenir items, namely, buttons, pennants, 
ceramic novelties, namely mugs and cups; pens and pencils; 
playing cards; Sporting and recreational equipment and goods, 
namely, golf balls, golf markers and tees, baseballs and bats, 
baseball hats and gloves, footballs, bicycle helmets. SERVICES:
Operation of a stadium; arranging, sponsoring, conducting and 
providing space and facilities and personnel for sports, 
entertainment and theatrical events, meetings, trade shows, 
conventions; leasing billboards and signage; fund raising 
activities on behalf of others; management and maintenance of a 
stadium and related auxiliary buildings, namely entertainment 
and health facilities; Arranging for and conducting rental, tours 
and leasing of multi-purpose facilities for, and for the viewing of 
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade 
shows, concerts, religious events, conventions, entertainment 
facilities, health club, spa and sports facility; Operation of 
entertainment facilities, namely a multi purpose facility for 
sporting events, concerts, musicals, trade and consumer shows, 
entertainment, social, and religious events; Operation of 
restaurant, fast food and take out food services; lounge and 
bars; Bar services, namely, the provision of alcoholic and non 
alcoholic beverages to others; food services, namely, the 
purchasing, preparation and serving of food to others at a 
stadium/sports arena; Promoting wares and services by 
arranging for sponsor to affiliate wares and services with sporting 
and entertainment events, namely, baseball games, football 
games, basketball games, soccer games, music concerts, talent 
auditions, trade and consumer shows, sports and business 
conventions, martial arts contests, wrestling matches, motocross 
competitions, gymnastic competitions and exhibitions; 
Production of radio, television and cable television programs; 
distribution of television programming to cable television 
systems; Organizing for entertainment in the form of baseball 
games, football games, basketball games, soccer games, martial 
arts contests, wrestling matches, motocross competitions, 
gymnastic competitions, exhibitions and festivals concerning 
culture, ethnicity, music, religion, ice skating, trade shows, and 
concerts; Agency services, namely, advertising the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; Parking lot services; Rental of advertising 
space; Fund raising and not for profit activities on behalf of 
others; Operation of entertainment venue facilities, namely, a 
multi purpose facility for entertainment and informational events, 
namely, entertainment conferences and conventions. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications, nommément programmes 
d'évènements; billets et bons d'échange pour des 
représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
foulards, chemises habillées et chemises tout-aller, chandails, 
chemises en tricot, chemises tissées, chemises de golf, 
survêtements et ensembles de jogging, chemises de sport, 
uniformes et jerseys; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, tuques et bandeaux, serre-
poignets; articles promotionnels et souvenirs, nommément 
macarons, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément grandes tasses et tasses; stylos et crayons; cartes 
à jouer; équipement et articles de sport et récréatifs, 
nommément balles de golf, repères de golf et tés, balles et 
bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de 

football, casques de vélo. SERVICES: Exploitation d'un stade; 
organisation, commandite, gestion et offre de locaux, 
d'installations et de personnel pour la tenue d'évènements 
sportifs, d'évènements de divertissement et de spectacles de 
théâtre, de réunions, de salons professionnels, de congrès; 
location de panneaux d'affichage et d'affiches; activités de 
financement pour le compte de tiers; gestion et entretien d'un 
stade et d'édifices connexes, nommément d'installations de 
divertissement et de santé; organisation et planification de la 
location, des visites et de la location à bail d'installations à 
vocation multiple pour la tenue et la présentation d'évènements 
sportifs, d'évènements de divertissement, de spectacles de 
théâtre, de rencontres, de salons professionnels, de concerts, 
d'évènements religieux, de congrès, d'installations de 
divertissement, de centres de mise en forme, de spas et 
d'installations sportives; exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'une installation à vocation 
multiple pour des évènements sportifs, des concerts, des 
comédies musicales, des salons professionnels et commerciaux, 
des évènements de divertissement, sociaux et religieux; services 
de restaurant, de restauration rapide et de mets à emporter; bar-
salon et bars; services de bar, nommément offre de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées à des tiers; services alimentaires, 
nommément achat, préparation et service d'aliments à des tiers 
dans un stade ou un établissement sportif; promotion de produits 
et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément à des parties de baseball, à des parties de football, 
à des parties de basketball, à des parties de soccer, à des 
concerts de musique, à des auditions d'artistes amateurs, à des 
salons professionnels et commerciaux, à des congrès sportifs et 
professionnels, à des compétitions d'arts martiaux, à des 
combats de lutte, à des compétitions de motocross, à des 
compétitions de gymnastique et à des expositions; production 
d'émissions de de radio, de télévision et de télévision par câble; 
distribution d'émissions de télévision à des systèmes de 
câblodistribution; organisation de divertissement, à savoir de ce 
qui suit : parties de baseball, parties de football, parties de 
basketball, parties de soccer, compétitions d'arts martiaux, 
combats de lutte, compétitions de motocross, compétitions de 
gymnastique, expositions et festivals ayant trait à la culture, à 
l'ethnicité, à la musique ou à la religion, patinage sur glace, 
salons professionnels et concerts; services d'agence, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; 
publicité par babillard électronique des produits et des services 
de tiers; services de parcs de stationnement; location d'espace 
publicitaire; campagnes de financement et activités sans but 
lucratif pour le compte de tiers; exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'un lieu à vocation multiple pour 
des évènements récréatifs et informatifs, nommément des 
conférences et des congrès de divertissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,660,713. 2014/01/22. Blair Wilson, 100 - 80 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MED-X PRECISION FITNESS
GOODS: (1) Publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, newspaper articles; electronic publications, 
namely, books, magazines, newsletters, brochures and journals. 
(2) Pre-recorded video and audio cassette tapes in the field of 
motivational and instructional topics and subjects, namely, topics 
in the field of physical exercise, health and fitness. (3) Pre-
recorded compact disks in the field of motivational and 
instructional topics and subjects, namely topics in the field of 
physical exercise, health and fitness. (4) Clothing namely, t-
shirts, shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat 
shorts, sweat socks, sweat jackets, sweatshirts, sweat suits, 
shoes, baseball caps, rainwear, namely, wind and rain resistant 
jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and jackets. 
SERVICES: (1) Operation of a fitness, nutrition, health and 
wellness centre offering programs, classes, education and 
instruction relating to physical fitness, aerobics, free weights, 
personal training; exercise equipment, namely; rowing machines 
and multi-station weight training equipment. (2) Operation of a 
website providing information on fitness, health and wellness. (3) 
Operation of a café and bar. (4) Design, development and 
administration of a classification program to establish fitness 
level categories and the criteria for each fitness level and design 
and development of operational manuals and related materials. 
(5) Services of naturopathic medicine, nutritional counselling, 
paramedicine, massage therapy, physiotherapy, and 
accupuncture. (6) Sale of nutritional supplements and vitamins. 
(7) Physiotherapy, paramedicine, massage therapy, operation of 
a fitness centre offering programs, classes, education and 
instruction in use of exercise equipment, namely exercise 
bicycles; swimming classes, water fitness classes; and 
instruction in racquet sports namely squash, racquet ball and 
tennis. Used in CANADA since at least as early as January 25, 
2010 on services (1); February 28, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (3), (4), 
(5), (6), (7).

PRODUITS: (1) Publications, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, articles de journaux; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures et revues. (2) Cassettes vidéo et audio 
préenregistrées se rapportant à des sujets de motivation et 
d'enseignement, nommément à des sujets dans les domaines de 
l'exercice physique, de la santé et de la bonne condition 
physique. . (3) Disques compacts préenregistrés se rapportant à 
des sujets de motivation et d'enseignement, nommément à des 
sujets dans les domaines de l'exercice physique, de la santé et 
de la bonne condition physique. . (4) Vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
chaussettes d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chaussures, 
casquettes de baseball, vêtements imperméables, nommément 
vestes, manteaux et chapeaux protégeant du vent et de la pluie, 

chemises, chandails, pantalons et vestes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, d'alimentation, 
de santé et de bien-être offrant des programmes, des cours, de 
l'information et de la formation ayant trait à l'exercice physique, à 
l'aérobique, aux poids et haltères ainsi qu'à l'entraînement 
individuel; appareils d'exercice, nommément rameurs et 
appareils de musculation à positions multiples. (2) Administration 
d'un site Web d'information sur l'entraînement physique, la santé 
et le bien-être. (3) Exploitation d'un café et d'un bar. (4) 
Conception, développement et administration d'un programme 
de classement pour définir des niveaux de condition physique et 
les critères pour chaque niveau de condition physique ainsi que 
concevoir et préparer les modes d'emploi et le matériel connexe. 
(5) Services de naturopathie, conseils en alimentation, médecine 
alternative, massothérapie, physiothérapie et acupuncture. (6) 
Vente de suppléments alimentaires et de vitamines. (7) 
Physiothérapie, médecine alternative, massothérapie, 
exploitation d'un centre d'entraînement physique offrant des 
programmes, des cours, de l'information et de la formation 
concernant l'équipement d'exercice, nommément les vélos 
d'exercice; cours de natation, cours d'entraînement physique en 
milieu aquatique; enseignement de sports de raquette, 
nommément du squash, du racquetball et du tennis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2010 en 
liaison avec les services (1); 28 février 2010 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7).

1,660,795. 2014/01/23. The Truth Music Group Inc., 678 Pine 
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON KLEIN, (TAYLOR  KLEIN OBALLA LLP), 171 EAST 
LIBERTY ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

GOODS: (1) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by a musical artist or group, namely, in the form of 
pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded 
video tapes, electronic files accessible by means of computer 
networks, digital audiotapes containing pre-recorded music, and 
digital videodiscs containing pre-recorded musical performances. 
(2) Clothing relating to a musical artist or group, namely, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, hats, and toques. (3) Promotional and 
souvenir items, namely, coffee mugs. SERVICES: (1) Audio 
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recording services, record production and distribution of sound 
recordings. (2) Management services for performing artists, 
recording artists and personalities, namely the rendering of 
advice and counseling for and in the music industry. (3) 
Copyright management, namely administration, exploitation and 
licensing of musical and/or lyrical works. (4) Music publishing 
services, namely acquisition, management and exploitation of 
copyrights in musical and/or lyrical works for and on behalf of 
authors, composers or conductors of such works. (5) Finding 
engagement for performers, negotiating the terms of 
engagement and contracts on behalf of performers, and issuing 
contracts with respect to such engagements. (6) Operation of a 
website on the world wide web offering pre-recorded sound 
recordings and music-related and promotional merchandise for 
sale and providing information on the music industry and 
musicians. Used in CANADA since April 10, 2009 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations d'un musicien ou d'un groupe de musiciens, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, e fichiers 
électroniques accessibles au moyen de réseaux informatiques, 
de bandes audionumériques contenant de la musique 
préenregistrée, ainsi que disques numériques polyvalents 
contenant des concerts préenregistrés. (2) Vêtements ayant trait 
à un musicien ou à un groupe de musique, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux et tuques. (3) 
Articles promotionnels et souvenirs, nommément grandes tasses 
à café. SERVICES: (1) Services d'enregistrement audio, 
production de disques et distribution d'enregistrements sonores. 
(2) Services de gestion pour artistes, artistes exécutants et 
vedettes, nommément offre de conseils et de consultation pour 
l'industrie de la musique. (3) Gestion des droits d'auteur, 
nommément administration, exploitation et octroi de licences 
d'utilisation d'oeuvres musicales et/ou parolières. . (4) Services 
d'édition musicale, nommément acquisition, gestion et 
exploitation de droits d'auteur d'oeuvres musicales et/ou 
parolières pour le compte d'auteurs, de compositeurs ou de 
chefs d'orchestre de telles oeuvre et au nom de ceux-ci. (5) 
Recherche d'engagements pour artistes, négociation 
d'engagements et de contrats pour le compte d'artistes ainsi que 
rédaction de contrats concernant de tels engagements. (6) 
Exploitation d'un site Web contenant des enregistrements 
sonores préenregistrés et des marchandises promotionnelles et 
ayant trait à la musique à vendre ainsi que diffusion d'information 
sur l'industrie de la musique et les musiciens. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,801. 2014/01/23. STREIT GROUP FZE, P.O. Box 54509, 
Ras Al- Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SARA 
MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, 
M9B0A9

STREIT
there is no translation

GOODS: Armored vehicles; armored motor vehicles; armored 
special purpose motor vehicles for transporting valuable goods 
and documents; armored passenger vehicles; armored small 

transporters for transporting passengers; armored off-road 
vehicles. Used in CANADA since December 01, 1992 on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce ne se traduit pas.

PRODUITS: Véhicules blindés; véhicules automobiles blindés; 
véhicules automobiles blindés à usage particulier pour le 
transport de biens et de documents de grande valeur; véhicules 
blindés pour passagers; petits transporteurs blindés pour le 
transport de passagers; véhicules hors route blindés. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 1992 en liaison avec les 
produits.

1,660,864. 2014/01/23. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, Hannover 30165, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GAUGES2GO
GOODS: software for providing a GPS-based speedometer on a 
mobile device; mobile application software for providing access 
to a database of information about distributors of vehicle 
instrumentation and access to an electronic catalog featuring 
vehicle instrumentation. SERVICES: web-based catalog services 
featuring vehicle instrumentation; providing a website featuring 
on-line non-downloadable software for providing access to a 
database of information about distributors of vehicle 
instrumentation and access to an electronic catalog featuring 
vehicle instrumentation; providing temporary use of non-
downloadable computer software for providing a GPS-based 
speedometer on a mobile device. Priority Filing Date: July 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/023,120 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2015 
under No. 4,682,628 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel permettant d'offrir un indicateur de vitesse 
par GPS sur un appareil mobile; logiciel d'application mobile 
donnant accès à une base de données d'information sur des 
distributeurs d'instruments de véhicule et accès à un catalogue 
électronique d'instruments de véhicule. SERVICES: Services de 
catalogue Web d'instruments de véhicule; offre d'un site Web 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable donnant accès à 
une base de données d'information sur des distributeurs 
d'instruments de véhicule et accès à un catalogue électronique 
d'instruments de véhicule; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant d'offrir un indicateur de 
vitesse par GPS sur un appareil mobile. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/023,120 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 février 2015 sous le No. 
4,682,628 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,660,924. 2014/01/23. GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, 
a legal entity, Untermüli 7, Postfach 4440, CH-6304 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VIVANT
GOODS: Glassware for the household, kitchen, hotel and 
restaurant industries, namely, table glassware, glass bottles; 
artificial objects and decorative objects of glass, namely, 
decorative figurine glassware and art glass; glass sheets used to 
manufacture glassware; pieces of cut and uncut crystal-glass; 
hollow glassware as goblets, cups, decanters, pots, bowls and 
vases. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
goods.

PRODUITS: Verrerie pour la maison, la cuisine, les industries de 
l'hôtellerie et de la restauration, nommément verrerie de table, 
bouteilles en verre; objets artificiels et objets décoratifs en verre, 
nommément figurines décoratives en verre et verre d'art; feuilles 
de verre pour la fabrication de verrerie; pièces faites de cristal à 
facettes et de cristal brut; verrerie creuse, comme les gobelets, 
les tasses, les carafes à décanter, les pots, les bols et les vases. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les produits.

1,660,992. 2014/01/24. EvCorp Capital Inc., 1001, 10088 - 102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2Z1

EvCorp Capital
SERVICES: (1) Mortgage Investment Corporations. (2) Granting 
of mortgages (commercial, residential, construction, bridge 
loans, and mezzanine financing). (3) Mortgage servicing. (4) 
Other financial services, namely, investment brokerage, 
investment consultation, investment management, and 
investment of funds for others. Used in CANADA since 
November 01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Sociétés de placement hypothécaire. (2) Octroi 
de prêts hypothécaires (commerciaux, résidentiels, de 
construction, prêts-relais et financement mezzanine). (3) Gestion 
des prêts hypothécaires. (4) Autres services financiers, 
nommément courtage de placements, consultation en 
placements, gestion de placements et placement de fonds pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,661,120. 2014/01/24. Williams Engineering Canada Inc., Suite 
200, 10065 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCIO MENDES, SUITE 200, 10065 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3B1

ENGAGE INNOVATE INSPIRE
SERVICES: Provides consulting engineering services in the field 
of buildings engineering using the disciplines of civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 

engineering, building science engineering, environmental 
engineering, as well as project management. Used in CANADA 
since 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de génie-conseil dans le domaine 
du génie en bâtiment, reposant sur les disciplines du génie civil, 
du génie des structures, du génie mécanique, du génie 
électrique, du génie de la science des bâtiments, du génie de 
l'environnement ainsi que de la gestion de projets. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.

1,661,121. 2014/01/24. Williams Engineering Canada Inc., Suite 
200, 10065 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCIO MENDES, SUITE 200, 10065 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3B1

SERVICES: Provides consulting engineering services in the field 
of buildings engineering using the disciplines of civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, building science engineering, environmental 
engineering, as well as project management. Used in CANADA 
since 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de génie-conseil dans le domaine 
du génie en bâtiment, reposant sur les disciplines du génie civil, 
du génie des structures, du génie mécanique, du génie 
électrique, du génie de la science des bâtiments, du génie de 
l'environnement ainsi que de la gestion de projets. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.

1,661,152. 2014/01/27. NIHC, Inc., 701 SW Broadway, 4th Floor, 
Portland, Oregon, 97205-3398, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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GOODS: Cases for eyeglasses and sunglasses; Sunglasses. 
Used in CANADA since at least as early as January 24, 2014 on 
goods. Priority Filing Date: January 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/174,693 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 4,588,782 
on goods.

PRODUITS: Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/174,693 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,588,782 en liaison 
avec les produits.

1,661,214. 2014/01/27. 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 word 
COLGATE is white and appears against a red banner. The 
words MAXIMUM CAVITY PROTECTION are white and the 
horizontal stripe below the words is yellow. The tooth design and 
crisscrossing lines are white. The words PLUS SUGAR ACID 
NEUTRALIZER are white. The background to the design is 
purple.

GOODS: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COLGATE est blanc et figure sur une 
bande rouge. Les mots MAXIMUM CAVITY PROTECTION sont 
blancs, et la ligne horizontale sous ceux-ci est jaune. Le dessin 
de la dent et les lignes qui s'entrecroisent sont blancs. Les mots 
PLUS SUGAR ACID NEUTRALIZER sont blancs. L'arrière-plan 
du dessin est violet.

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

1,661,306. 2014/01/28. Hamid Emami, 37 Mill Cove, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

SERVICES: (1) Development, designing, planning, construction, 
marketing, promoting and maintenance of residential, 
commercial and industrial properties and real estate projects and 
developments, for others; including the promotion and marketing 
of residential, commercial and industrial properties and real 
estate projects and developments designed, planned and 
constructed or maintained by others, by means of promotion and 
marketing plans and schemes for those purposes. (2) The 
provision of architectural, engineering, management, 
development, sales and marketing consultation services; all 
relating to the residential, commercial and industrial real estate 
and construction industries and to real projects and 
developments. (3) Distribution of apparatus for providing solar 
power namely solar cells and solar modules; wholesale, 
importing and distribution services of solar systems namely solar 
panels, solar cells and solar collectors; wholesale, importing and 
distribution of parts and accessories for all of the foregoing; 
business management and consultation in the field of solar 
engineering. (4) Installation of solar heating systems; installation 
and maintenance of solar thermal installations; installation, 
maintenance and repair of solar collectors and photovoltaic 
modules; installation, maintenance and repair of boiler systems. 
Used in CANADA since June 13, 2005 on services.

SERVICES: (1) Aménagement, conception, planification, 
construction, marketing, promotion et gestion de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers pour des tiers, y compris la 
promotion et le marketing de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles ainsi que projets et 
d'aménagements immobiliers conçus, projetés et mis en oeuvre 
ou gérés par des tiers, au moyen de plans et de projets de 
promotion et de marketing à ces fins. (2) Offre de services de 
conseil en matière d'architecture, de génie, de gestion, de 
développement, de vente et de marketing ayant tous trait aux 
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels et à la 
construction ainsi qu'aux projets et aux aménagements 
immobiliers. (3) Distribution d'appareils pour fournir de l'énergie 
solaire, nommément de piles solaires et de modules solaires; 
services de vente en gros, d'importation et de distribution de 
systèmes solaires, nommément de panneaux solaires, de piles 
solaires et de capteurs solaires; vente en gros, importation et 
distribution de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; gestion des affaires et consultation dans le 
domaine de l'hélio-ingénierie. (4) Installation de systèmes de 
chauffage solaire; installation et entretien d'installations 
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héliothermiques; installation, entretien et réparation de capteurs 
solaires et de modules photovoltaïques; installation, entretien et 
réparation de systèmes de chaudière. Employée au CANADA 
depuis 13 juin 2005 en liaison avec les services.

1,661,427. 2014/01/28. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, P.O. Box 146, Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HART
GOODS: Pneumatic roofing cutters; accessories for pneumatic 
roofing cutters, namely, blades and blade kits; pneumatic tools; 
accessories for pneumatic tools, namely, drill bits, nut setters, 
drivers, screw guides, and driving bits; pneumatic staplers; 
pneumatic nailers; power-operated roofing hammer tackers; 
power-operated saws; accessories for power-operated saws, 
namely, blades; air compressors, gas compressors, electric 
compressors; axes; hatchets; electrician's bolster; hand-
operated tools, namely, chisels, masonry chisels, club hammers, 
sledge hammers, mattocks, mauls, molding bars, pry bars, nail 
pulling bars, wedges, clamps, screwdrivers, mallets, roofing 
hammer tackers, trowels, and floats for grout, mortar, cement; 
folding knives, snap knives, retractable knives, knives with 
automatically loading blades; utility knives; hand-operated tools 
for working with tile, drywall and masonry; kits comprised 
primarily of hand operated tools, namely, trowels and also 
including one or more floats for grout, mortar, cement, 
interchangeable handle system, storage box; replacement parts 
for hand operated trowels and floats for grout, mortar, cement, 
namely, handles; hand-operated marking tools, namely, chalk 
reels; hand-operated measuring tools, namely, squares; tool 
belts; accessories for hand-operated tools, namely, belt clips for 
holding tools; tape measures; long tape measures; measuring 
tools, namely, levels; bags; storage containers; hammers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de coupe pneumatiques (toiture); 
accessoires pour outils de coupe pneumatiques (toiture), 
nommément lames et jeux de lames; outils pneumatiques; 
accessoires pour outils pneumatiques, nommément mèches de 
perceuse, serre-écrous, visseuses, guides-vis et embouts de 
visseuse; agrafeuses pneumatiques; cloueuses pneumatiques; 
agrafeuses à percussion électriques (toiture); scies électriques; 
accessoires pour scies électriques, nommément lames; 
compresseurs d'air, compresseurs à gaz, compresseurs 
électriques; haches; hachettes; ciseaux à froid d'électricien; 
outils à main, nommément ciseaux, ciseaux de maçon, masses, 
marteaux de forgeron, pioches-haches, maillets, barres de 
moulage, leviers, arrache-clous, coins, pinces, tournevis, 
maillets, agrafeuses à percussion (toiture), truelles et taloches 
pour le coulis, le mortier et le ciment; couteaux de poche, 
couteaux à lame à casser, couteaux à lame rétractable et 
couteaux à lame à rétraction automatique; couteaux universels; 
outils à main pour carreaux, cloisons sèches et travaux de 
maçonnerie; équipement constitué principalement d'outils à 
main, nommément de truelles, et comprenant aussi une ou 
plusieurs taloches pour le coulis, le mortier et le ciment, un 
système de poignées interchangeables et une boîte de 

rangement; pièces de rechange pour truelles et taloches 
manuelles pour le coulis, le mortier et le ciment, nommément 
poignées; outils de marquage manuels, nommément cordeaux à 
craie; instruments de mesure manuels, nommément équerres; 
ceintures à outils; accessoires pour outils à main, nommément 
pinces de ceinture pour retenir les outils; mètres à ruban; mètres 
à ruban longs; instruments de mesure, nommément niveaux; 
sacs; contenants de rangement; marteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,429. 2014/01/28. Nicoccino AB, Lahällsvägen 48, SE-
18330 TÄBY, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

NICOCCINO
GOODS: Pharmaceutical preparations for smoking cessation; 
nicotine replacement preparations in the form of oral strips for 
smoking cessation and for treatment of nicotine addiction; oral 
strips containing caffeine, ginseng and other herbs, all of the 
foregoing not for medical purposes; chewing gum, candy, non-
medicated lozenges; nicotine replacement preparations not for 
medical purposes, namely, oral strips that simulate the act of 
using tobacco products. Priority Filing Date: August 16, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012071965 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations de remplacement de la 
nicotine, à savoir bandes buccales pour la désaccoutumance au 
tabac et pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
bandes buccales contenant de la caféine, du ginseng et d'autres 
herbes, tous les services susmentionnés étant destinés à un 
usage autre que médical; gomme à mâcher, bonbons, pastilles 
non médicamenteuses; préparations de remplacement de la 
nicotine à usage autre que médical, nommément bandes 
buccales qui simulent l'acte d'utilisation de produits de tabac. 
Date de priorité de production: 16 août 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012071965 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,490. 2014/01/29. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

qu'est-ce qui VOUS embête?!
GOODS: (1) Pesticides pour usage commercial et domestique; 
Agents et préparations antiparasitaires, notamment, préparations 
chimiques pour pesticides et insecticides; Produits 
antiparasitaires pour usage commercial et domestique, 
nommément, pulvérisateurs, vaporisateurs, applicateurs et 
distributeurs pour contrôle antiparasitaires et odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, barbes de colle, tapettes, et tue-
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mouches. (2) Insecticides pour usage commercial et 
domestique; Pulvérisateurs et vaporisateurs insecticide. (3) 
Engrais pour plantes, nourriture végétale, et nutriments 
végétaux, nommément, aliments d'origine végétale et 
suppléments pour croissance des plantes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'entreprises de vente en gros et de détail des 
produits pour usage commercial et domestique, nommément, 
pesticides, insecticides, engrais des plantes, nourriture végétale, 
et nutriments végétaux, nommément, aliments d'origine végétale 
et suppléments pour croissance des plantes. (2) 
Commercialisation des produits pour usage commercial et 
domestique, nommément, produits antiparasitaires, pesticides, 
insecticides, nutriments végétaux, et suppléments pour 
croissance des plantes pour les autres. (3) Services de 
consultation, nommément, fourniture d'assistance à la clientèle 
pour produits antiparasitaires, pesticides, insecticides, 
nutriments végétaux, et suppléments pour croissance des 
plantes. Used in CANADA since May 31, 2008 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Pesticides for commercial and domestic use; 
antiparasitic agents and preparations, namely chemical 
preparations for pesticides and insecticides; antiparasitic 
preparations for commercial and domestic use, namely sprayers, 
vaporizers, applicators, and dispensers for antiparasitic control 
and odour control, fly traps, wasp traps, glue strips, fly rackets, 
and fly swatters. (2) Insecticides for commercial and domestic 
use; insecticide sprayers and vaporizers. (3) Plant fertilizers, 
plant food, and plant nutrients, namely plant-based foodstuffs 
and plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation of 
businesses for the retail and wholesale of products for 
commercial and domestic use, namely pesticides, insecticides, 
plant fertilizers, plant food, and plant nutrients, namely plant-
based foodstuffs and plant growth supplements. (2) Marketing of 
products for commercial and domestic use, namely antiparasitic 
preparations, pesticides, insecticides, plant nutrients, and plant 
growth suppléments for others. (3) Consulting services, namely 
provision of customer support regarding antiparasitic 
preparations, pesticides, insecticides, plant nutrients, and plant 
growth supplements. Employée au CANADA depuis 31 mai 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,492. 2014/01/29. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

GOODS: (1) Pesticides pour usage commercial et domestique; 
Agents et préparations antiparasitaires, notamment, préparations 
chimiques pour pesticides et insecticides; Produits 
antiparasitaires pour usage commercial et domestique, 
nommément, pulvérisateurs, vaporisateurs, applicateurs et 
distributeurs pour contrôle antiparasitaires et odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, plaques collantes, tapettes, et tue-
mouches. (2) Insecticides pour usage commercial et 
domestique; Pulvérisateurs et vaporisateurs insecticide. (3) 
Engrais pour plantes, nourriture végétale, et nutriments 

végétaux, nommément, aliments d'origine végétale et 
suppléments pour croissance des plantes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'entreprises de vente en gros et de détail des 
produits pour usage commercial et domestique, nommément, 
pesticides, insecticides, engrais des plantes, nourriture végétale, 
et nutriments végétaux, nommément, aliments d'origine végétale 
et suppléments pour croissance des plantes. (2) 
Commercialisation des produits pour usage commercial et 
domestique, nommément, produits antiparasitaires, pesticides, 
insecticides, nutriments végétaux, et suppléments pour 
croissance des plantes pour les autres. (3) Services de 
consultation, nommément, fourniture d'assistance à la clientèle 
pour produits antiparasitaires, pesticides, insecticides, 
nutriments végétaux, et suppléments pour croissance des 
plantes. Used in CANADA since May 31, 2008 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Pesticides for commercial and domestic use; 
antiparasitic agents and preparations, namely chemical 
preparations for pesticides and insecticides; antiparasitic 
preparations for commercial and domestic use, namely sprayers, 
vaporizers, applicators, and dispensers for antiparasitic control 
and odour control, fly traps, wasp traps, glue traps, fly rackets, 
and fly swatters. (2) Insecticides for commercial and domestic 
use; insecticide sprayers and vaporizers. (3) Plant fertilizers, 
plant food, and plant nutrients, namely plant-based foodstuffs 
and plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation of 
businesses for the retail and wholesale of products for 
commercial and domestic use, namely pesticides, insecticides, 
plant fertilizers, plant food, and plant nutrients, namely plant-
based foodstuffs and plant growth supplements. (2) Marketing of 
products for commercial and domestic use, namely antiparasitic 
preparations, pesticides, insecticides, plant nutrients, and plant 
growth suppléments for others. (3) Consulting services, namely 
provision of customer support regarding antiparasitic 
preparations, pesticides, insecticides, plant nutrients, and plant 
growth supplements. Employée au CANADA depuis 31 mai 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,552. 2014/01/29. BOBAK PARSA, 420 Hwy #7 East, P.O. 
Box 82027, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K2

HASTIYE ORYAN
The translation provided by the applicant of the word(s) 
HASTIYE ORYAN is PURE EXISTENCE.

SERVICES: Seminars in the field of Self awareness. Used in 
CANADA since January 15, 2014 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HASTIYE 
ORYAN est PURE EXISTENCE.

SERVICES: Conférences dans le domaine de la conscience de 
soi. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison 
avec les services.
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1,661,565. 2014/01/29. Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TANDEMBOX
GOODS: (1) Fittings for furniture, wholly or mainly of metal; 
hinges, slides for drawers and connection pegs, wholly or mainly 
of metal; touch-latch fittings for furniture, wholly or mainly of 
metal; fittings for fastening fronts to drawers, wholly or mainly of 
metal; fittings for cupboard inserts which may be pulled out, 
wholly or predominantly of metal. (2) Furniture component parts, 
in particular drawers and drawer component parts; furniture 
fittings, drawer guides, touch latch fittings, fittings for cupboard 
inserts which may be pulled out, fittings for fastening front panels 
to drawers, dowels, wholly or predominantly of plastic; side walls 
and rear walls for furniture; drawer side walls, partitions, drawer 
frames, parts for drawer side walls, compartments for drawers; 
inserts for drawers, in particular cutlery inserts; touch-latch 
fittings, wholly or mainly of plastic. Used in CANADA since at 
least as early as December 1997 on goods. Priority Filing Date: 
August 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012089553 in association with the same kind of goods. Used in 
CANADA on goods. Registered in or for OHIM (EU) on January 
05, 2014 under No. 012089553 on goods.

PRODUITS: (1) Pièces pour mobilier, faits entièrement ou 
principalement de métal; charnières, glissières pour tiroirs et 
chevilles de raccord, faites entièrement ou principalement de 
métal; loqueteaux automatiques pour le mobilier, faits 
entièrement ou principalement de métal; pièces pour la fixation 
du devant de tiroirs, faits entièrement ou principalement de 
métal; pièces pour garnitures intérieures d'armoire amovibles, 
faits entièrement ou principalement de métal. (2) Composants de 
mobilier, , notamment tiroirs et composants de tiroir; pièces de 
mobilier, glissières de tiroirs, composants de loqueteau 
automatique, pièces pour garnitures intérieures d'armoire 
amovibles, pièces pour la fixation du devant de tiroirs, goujons, 
faits entièrement ou principalement de plastique; parois latérales 
et parois arrière pour mobilier; parois de tiroirs, cloisons, cadres 
de tiroir, pièces pour parois de tiroirs, compartiments pour tiroirs; 
garnitures intérieures pour tiroirs, notamment plateaux à 
ustensiles de table; composants de loqueteau automatique, faits 
entièrement ou principalement de plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 08 août 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012089553 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: CANADA en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 05 janvier 2014 sous le No. 012089553 en liaison avec les 
produits.

1,661,613. 2014/01/29. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

W WRANGLER NETWORK
SERVICES: (1) Providing a website featuring content about 
western apparel, rodeo and bull riding events, country western 
music entertainers and events, and country western lifestyle. (2) 
Provision of a website featuring information about western 
apparel for entertainment purposes, western fashion information, 
rodeo and bull riding events, country western music entertainers 
and events, and country western lifestyles. Used in CANADA 
since at least as early as January 28, 2014 on services (1). 
Priority Filing Date: January 28, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/176,969 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2014 under 
No. 4,612,896 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web concernant les vêtements 
western, les évènements de rodéo et de monte du taureau, les 
artistes et les évènements de musique country ainsi que les 
habitudes de vie country. (2) Offre d'un site Web d'information 
sur les vêtements western à des fins de divertissement, la mode 
western, les évènements de rodéo et de monte du taureau, les 
artistes et les évènements de musique country, ainsi que les 
habitudes de vie country. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2014 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 28 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/176,969 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2014 sous le No. 4,612,896 en liaison avec les 
services (2).

1,661,743. 2014/01/30. CHIMITEX, 357 chemin des Iscles, Zone 
Industrielle Secteur D, 06700, Saint-Laurent-du-Var, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6
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PRODUITS: Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver nommément poudres et liquides nettoyants pour le 
linge, assouplisseurs; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser nommément poudres et liquides à récurer, 
détergents en poudre, détergents en liquide, détergents à 
vaisselles, rafraîchisseurs de placards, agents antistatiques, 
nettoyeurs à fenêtres; savons nommément savons de beauté, 
savons parfumés pour la peau, savons pour la toilette, savons 
désodorisants, savons vaisselles; parfumerie; huiles essentielles 
nommément, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour assainir l'air ambiant; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour le bain et la 
toilette nommément perles de bain, huiles de bain, sels de bain, 
mousse de bain, shampoings, gels pour le bain et la douche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 
1995 en liaison avec les produits.

GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely cleaning powders and liquids for clothes, 
fabric softeners; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely scouring powders and liquids, powder 
detergents, liquid detergents, dish detergents, drawer 
fresheners, antistatic agents, window cleaners; soaps, namely 
beauty soaps, fragranced skin soaps, hand soaps, deodorant 
soaps, dishwashing soaps; perfumery; essential oils, namely 
essential oils for personal use, essential oils for sanitizing the air; 
cosmetics; hair lotions; toothpastes; bath and grooming 
products, namely bath beads, bath oils, bath salts, bath foams, 
shampoos, bath and shower gels. Used in CANADA since at 
least as early as April 21, 1995 on goods.

1,661,754. 2014/01/30. Leite's Culinaria, Inc., 174 West 76th 
Street, 13G, New York, New York 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LEITE'S CULINARIA
Provided by the applicant, CULINARIA translates into English as 
"cuisine" or "cookery".

SERVICES: providing a website featuring culinary arts. Used in 
CANADA since at least as early as August 2002 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,461,054 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CULINARIA est 
« cuisine » ou « cookery ».

SERVICES: Offre d'un site Web sur les arts culinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,461,054 en liaison avec les services.

1,661,827. 2014/01/30. Microfluidics International Corporation, 
90 Glacier Drive, Suite 1000, Westweed, MA 02090, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MICROFLUIDIZER
GOODS: Emulsifier units, namely processors for particle size 
reduction used to make liposomes and emulsions for use in 
various applications through the interaction of liquid streams in 
defined microchannels. Used in CANADA since at least as early 
as 1984 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 1985 under No. 1368735 on goods.

PRODUITS: Émulseurs, nommément processeurs pour réduire 
la taille des particules, utilisés pour faire des liposomes et des 
émulsions pour diverses applications, par l'interaction de 
courants liquides dans des microcanaux déterminés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 1985 sous le No. 1368735 en 
liaison avec les produits.

1,661,851. 2014/01/30. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

CAZTEL
GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance telephone 
call services. (2) Telecommunications services namely local 
telephone call services; telephone services namely call display, 
call waiting, ident-a-call, three-way calling, call forwarding and 
voice mail. (3) Mobile telephone services; prepaid telephone 
calling card services; Internet service provider (ISP) services. 
Used in CANADA since May 01, 2001 on services (1); 
September 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (3).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains. (2) Services de 
télécommunication, nommément services d'appels 
téléphoniques locaux; services téléphoniques, nommément 
afficheur, mise en attente, appel personnalisé, conversation à 
trois, renvoi automatique et messagerie vocale. (3) Services de 
téléphonie mobile; services de cartes d'appel prépayées; 
services de fournisseur de services Internet (FSI). Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les services (1); 
septembre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3).
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1,661,855. 2014/01/30. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance telephone 
call services. (2) Telecommunications services namely local 
telephone call services; telephone services namely call display, 
call waiting, ident-a-call, three-way calling, call forwarding and 
voice mail. (3) Mobile telephone services; prepaid telephone 
calling card services; Internet service provider (ISP) services. 
Used in CANADA since May 01, 2001 on services (1); 
September 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (3).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains. (2) Services de 
télécommunication, nommément services d'appels 
téléphoniques locaux; services téléphoniques, nommément 
afficheur, mise en attente, appel personnalisé, conversation à 
trois, renvoi automatique et messagerie vocale. (3) Services de 
téléphonie mobile; services de cartes d'appel prépayées; 
services de fournisseur de services Internet (FSI). Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les services (1); 
septembre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3).

1,661,959. 2014/01/31. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

CAZFONE
GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance and local 
telephone call services; telephone services namely call display, 
call waiting, ident-a-call, three-way calling, call forwarding and 
voice mail services. (2) Mobile telephone services; prepaid 
telephone calling card services; Internet service provider (ISP) 

services. Used in CANADA since January 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains et locaux; services 
téléphoniques, nommément services d'afficheur, d'appel en 
attente, d'appel personnalisé, de conversation à trois, de renvoi 
automatique et de messagerie vocale. (2) Services de téléphonie 
mobile; services de cartes d'appel prépayées; services de 
fournisseur de services Internet (FSI). Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2).

1,661,960. 2014/01/31. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance and local 
telephone call services; telephone services namely call display, 
call waiting, ident-a-call, three-way calling, call forwarding and
voice mail services. (2) Mobile telephone services; prepaid 
telephone calling card services; Internet service provider (ISP) 
services. Used in CANADA since January 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains et locaux; services 
téléphoniques, nommément services d'afficheur, d'appel en 
attente, d'appel personnalisé, de conversation à trois, de renvoi 
automatique et de messagerie vocale. (2) Services de téléphonie 
mobile; services de cartes d'appel prépayées; services de 
fournisseur de services Internet (FSI). Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2).

1,661,965. 2014/01/31. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

10-10-710
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GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance telephone 
call services. (2) Mobile telephone services; prepaid telephone 
calling card services. Used in CANADA since May 01, 2001 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains. (2) Services de téléphonie 
mobile; services de cartes d'appel prépayées. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,661,990. 2014/01/31. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

230Tel
GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance telephone 
call services. (2) Mobile telephone services; prepaid telephone 
calling card services; Internet service provider (ISP) services. 
Used in CANADA since November 20, 2003 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains. (2) Services de téléphonie 
mobile; services de cartes d'appel prépayées; services de 
fournisseur de services Internet (FSI). Employée au CANADA 
depuis 20 novembre 2003 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,661,994. 2014/01/31. 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

COLGATE ENAMEL HEALTH
GOODS: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,661,995. 2014/01/31. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

10-10-230
GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance telephone 
call services. (2) Mobile telephone services; prepaid telephone 
calling card services. Used in CANADA since November 20, 
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (2).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains. (2) Services de téléphonie 
mobile; services de cartes d'appel prépayées. Employée au 
CANADA depuis 20 novembre 2003 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,661,997. 2014/01/31. Caztel Communications Inc., 147, Rang 
St-Etienne Nord, Sainte-Marie de Beauce, C.P. 425, QUEBEC 
G6E 3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

10-10-320
GOODS: Software for accessing phone services on mobile 
phones; prepaid telephone calling cards. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely long distance telephone 
call services. (2) Mobile telephone services; prepaid telephone
calling card services. Used in CANADA since March 29, 2005 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Logiciels d'accès à des services téléphoniques sur 
des téléphones mobiles; cartes d'appel prépayées. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément services 
d'appels téléphoniques interurbains. (2) Services de téléphonie 
mobile; services de cartes d'appel prépayées. Employée au 
CANADA depuis 29 mars 2005 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).
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1,662,041. 2014/01/31. Griswold International, LLC, dba 
Griswold Special Care, Suite 200, 120 West Germantown Pike, 
Plymouth Meeting, PA  19462, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Non-medical care services that support independent 
living and aging amongst the elderly, disabled, and children, 
namely, referring both skilled and non-skilled caregivers to assist 
in private homes, aging-based care communities, and other 
facilities for those persons who need assistance with personal 
care, homemaking, and companionship care services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4,326,861 on services.

SERVICES: Services de soins non médicaux, à savoir soutien 
destiné aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
aux enfants relativement à la vie autonome et au vieillissement, 
nommément recommandation de soignants qualifiés et non 
qualifiés aux fins de soutien dans des résidences privées, des 
communautés de soins pour personnes âgées et d'autres 
établissements pour les personnes qui ont besoin d'aide pour 
faire leur toilette et entretenir leur maison, ainsi que services de 
soins de compagnonnage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4,326,861 en liaison avec les services.

1,662,236. 2014/02/03. JULES, Société par actions simplifiée, 
152, avenue Alfred Motte, 59100 ROUBAIX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OPEN STYLE BY JULES
PRODUITS: Vêtements, à savoir pantalons, shorts, bermudas, 
jeans, combinaisons (vêtements de dessus), nommément 
combinaisons-pantalons, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-
overs, chandails, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, 
imperméables, costumes, smoking, vêtements de pluie, jupes, 
robes, maillots de bain, peignoirs de bain, vêtements de bain, 
lingerie et sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, nommément chaussures de détente, pyjamas de 
détente et tenues de détente, gants et moufles, chaussettes, 
bas, collants, articles de bonneterie, ceintures, écharpes, châles, 
chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux pour la tête 
(habillement), cravates, foulards, chaussures, nommément 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, 
chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures décontractées, chaussures habillées et chaussures 
tout-aller, bottes, bottines, pantoufles. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 

15 juillet 2008 sous le No. 08 3 588 505 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Clothing, namely pants, shorts, Bermuda shorts, jeans, 
coveralls (outerwear), namely jumpsuits, shirts, T-shirts,
sweatshirts, pullovers, sweaters, blouses, jackets, vests, coats, 
raincoats, suits, tuxedos, rainwear, skirts, dresses, bathing suits, 
bathing gowns, swimwear, lingerie and underwear, sleepwear, 
loungewear, namely leisure shoes, lounging pajamas and 
loungewear, gloves and mittens, socks, stockings, tights, hosiery 
items, belts, sashes, shawls, hats, caps, bonnets, headbands 
(apparel), ties, scarves, footwear, namely outdoor winter shoes, 
beach shoes, rain shoes, evening shoes, sports shoes, casual 
shoes, dress shoes and casual footwear, boots, ankle boots, 
slippers. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on July 15, 2008 under No. 08 3 588 505 on goods.

1,662,274. 2014/02/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DANETTE
PRODUITS: Produits laitiers. Biscuits ; crème anglaise ; 
mousses au chocolat ; mousses dessert ; confiserie à base de 
fruits, au chocolat, aux amandes, aux arachides, glacées et 
sucrées ; sucreries, nommément bonbons aux fruits, gomme à 
mâcher, dragées, bonbons à la menthe, bonbons aux noix ; 
chocolat ; gruau alimentaire à base de lait ; pâtisseries ; desserts 
à base de céréales, nommément riz au lait, gâteau de riz, gâteau 
de semoule, muffins ; boissons non alcoolisées à base de cacao, 
de café, de chocolat, ou de thé ; glaces alimentaires ; glaces 
alimentaires essentiellement faites de yaourts ; crèmes glacées ; 
glaces à l'eau (glaces alimentaires) ; yaourts glacés ; glaces 
aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Milk products. Cookies; custard sauce; chocolate 
mousses; dessert mousses; confectionery made from fruit, 
chocolate, almonds, peanuts, iced and sweet; sweets, namely 
fruit candies, chewing gums, dragees, mint candies, nut candies; 
chocolate; edible gruel made from milk; pastries; desserts made 
from grains, namely rice pudding, rice cake, semolina cake, 
muffins; non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate, or tea; ices; edible ices essentially made from 
yoghurt; ice creams; water ices (ices); frozen yoghurts; flavoured 
ices. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,662,276. 2014/02/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour le terme DANETTE et le trait 
soulignant le cartouche dans lequel il figure ; ROUGE pour le 
haut de la lettre 'T' de gauche stylisée en personnage ; BLANC 
pour le fond.

PRODUITS: Lait ; laits en poudre ; laits gélifiés aromatisés et 
laits battus ; produits laitiers ; desserts lactés ; yaourts ; yaourts 
à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons non alcoolisées 
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, 
nommément crème dessert à boire, lait fermenté sucré à boire, 
boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la 
pulpe de fruits ; boissons lactées non alcoolisées où le lait 
prédomine, nommément yaourts à boire ; boissons lactées non 
alcoolisées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés 
natures ou aromatisés, nommément crèmes fermentées, 
boissons non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, 
yaourts à boire, yaourts glacés, faisselle. Biscuits ; crème 
anglaise ; mousses au chocolat ; mousses dessert ; confiserie à 
base de fruits, au chocolat, aux amandes, aux arachides, 
glacées et sucrées ; sucreries, nommément bonbons aux fruits, 
gomme à mâcher, dragées, bonbons à la menthe, bonbons aux 
noix ; chocolat ; gruau alimentaire à base de lait ; pâtisseries ; 
desserts à base de céréales, nommément riz au lait, gâteau de 
riz, gâteau de semoule, muffins ; boissons non alcoolisées à 
base de cacao, de café, de chocolat, ou de thé ; glaces 
alimentaires ; glaces alimentaires essentiellement faites de 
yaourts ; crèmes glacées ; glaces à l'eau (glaces alimentaires) ; 
yaourts glacés ; glaces aromatisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
word DANETTE and the dash underlining the title box in which it 
appears; RED for the upper portion of the left letter T, stylized 
into a figure; WHITE for the background.

GOODS: Milk; powdered milk; Flavored gelified milks and 
whipped milks; milk products; milk desserts; yoghurt; yoghurt 
beverages; quark; petit suisse cheese; non-alcoholic beverages 
composed mainly of milk or milk products, namely pudding 
beverages, sweetened fermented milk beverages, low-fat milk 
beverages with fructose, sweetened fermented milk with fruit 
pulp; non-alcoholic milk beverages made primarily of milk, 
namely yoghurt beverages; non-alcoholic milk beverages with 
fruit; fermented milk products, plain or flavoured, namely 
fermented creams, non-alcoholic flavoured beverages made with 
flavoured milk, yoghurt, yoghurt beverages, frozen yoghurts, 

fresh cheese. Cookies; custard sauce; chocolate mousses; 
dessert mousses; confectionery made from fruit, chocolate, 
almonds, peanuts, iced and sweet; sweets, namely fruit candies, 
chewing gums, dragees, mint candies, nut candies; chocolate; 
edible gruel made from milk; pastries; desserts made from 
grains, namely rice pudding, rice cake, semolina cake, muffins; 
non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, chocolate, or 
tea; ices; edible ices essentially made from yoghurt; ice creams; 
water ices (ices); frozen yoghurts; flavoured ices. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,662,279. 2014/02/03. 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

BEAUTY IS A STATE OF MIND
GOODS: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap; cleaning preparations, namely, skin cleansers; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; shampoos and 
conditioners; hair colourants; hair styling preparations; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
bath and shower preparations; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave 
and aftershave preparations; cologne; depilatory preparations; 
sun-tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-
up and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool for cosmetic purposes; 
cotton sticks for cosmetic purposes; tissues, pads or wipes 
impregnated or pre-moistened with personal cleansing or 
cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savon, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains; savon médicamenteux; produits 
nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; parfumerie; 
huiles essentiel l e s  à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits 
coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et 
lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage 
et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et 
produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs, lingettes ou tampons humides 
ou imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage 
personnel; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,662,332. 2014/02/03. TLV CO., LTD., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SonicManager
GOODS: Computer software and programs for use in industrial 
facilities utilizing steam, air and gas namely computer software 
and programs for detecting, locating, testing, elevating and 
managing the flow of steam, air and gas. Used in JAPAN on 
goods. Registered in or for JAPAN on March 01, 2002 under 
No. 4547055 on goods.

PRODUITS: Logiciels et programmes pour installations 
industrielles utilisant de la vapeur, de l'air et du gaz, nommément 
logiciels et programmes pour la détection, la localisation, l'essai, 
l'élévation et la gestion du débit de vapeur, d'air et de gaz. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 01 mars 2002 sous le No. 4547055 en 
liaison avec les produits.

1,662,367. 2014/02/03. 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 SCENARIO EXCHANGE
GOODS: Electronic and printed educational materials, namely, 
manuals, teacher's guides, test and answer guides, text books, 
posters and teacher's guides and videos in digital downloadable 
and DVD format in the field of healthcare treatment, education 
and research, patient safety and the quality of patient care. 
SERVICES: Online training via the Internet in the field of 
healthcare treatment, education and research, patient safety and 
the quality of patient care; provision and operation of an on-line 
searchable database of educational documents and videos 
comprised of mock situations and training instructions in the field 
of healthcare treatment, education and research, patient safety 
and the quality of patient care; provision and operation of an 
interactive on-line searchable database of educational 
documents and videos comprised of mock situations and training 
instructions in the field of healthcare treatment, education and 
research, patient safety and the quality of patient care to which 
users can upload such materials to and download such materials 
from; operation of a website that provides on-line user-generated 
third party reviews of educational documents and videos 
comprised of mock situations and training instructions in the field 
of healthcare treatment, education and research, patient safety 
and the quality of patient care; arranging for the peer review of 
educational documents and videos comprised of mock situations 
and training instructions in the field of healthcare treatment, 
education and research, patient safety and the quality of patient 
care. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif électronique et imprimé, 
nommément manuels, guides de l'enseignant, guides de tests et 
de corrigés, manuels scolaires, affiches et guides de 

l'enseignant ainsi que vidéos en format numérique 
téléchargeables et sur DVD dans les domaines du traitement, de 
l'éducation et de la recherche en soins de santé, de la sécurité 
des patients et de la qualité des soins aux patients. SERVICES:
Formation en ligne par Internet dans les domaines du traitement, 
de l'éducation et de la recherche en soins de santé, de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; offre 
et exploitation d'une base de données consultable en ligne de 
documents et de vidéos éducatifs comportant des mises en 
situation et de la formation dans les domaines du traitement, de 
l'éducation et de la recherche en soins de santé, de la sécurité 
des patients et de la qualité des soins aux patients; offre et 
exploitation d'une base de données consultable et interactive en 
ligne de documents et de vidéos éducatifs comportant des mises 
en situation et de la formation dans les domaines du traitement, 
de l'éducation et de la recherche en soins de santé, de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients, 
permettant aux utilisateurs de téléverser ou de télécharger des 
documents; exploitation d'un site Web offrant des critiques en 
ligne d'utilisateurs tiers concernant des documents et des vidéos 
éducatifs comportant des mises en situation et de la formation 
dans les domaines du traitement, de l'éducation et de la 
recherche en soins de santé, de la sécurité des patients et de la 
qualité des soins aux patients; organisation pour l'examen par 
des pairs des documents et des vidéos éducatifs comportant des 
mises en situation et de la formation dans les domaines du 
traitement, de l'éducation et de la recherche en soins de santé, 
de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux 
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,423. 2014/02/04. SOUTHWORTH PRODUCTS 
CORPORATION, PO Box 1380, Portland, Maine 04014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PALLETPAL
GOODS: Material handling equipment, namely, level loaders for 
pallets, lift tables and trucks for pallets, stretch wrappers for 
pallets, turntables for pallets, rotators for pallets, and inverters for 
pallets; and parts and fittings therefor. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on goods. Priority Filing Date: August 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/031,649 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 
4,587,354 on goods.

PRODUITS: Équipement de manutention, nommément 
niveleuses de charges pour palettes, tables élévatrices et 
chariots élévateurs pour palettes, banderoleuses de palettes, 
plaques tournantes pour palettes, appareils de rotation pour 
palettes et inverseurs de palettes; pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/031,649 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,587,354 en liaison 
avec les produits.

1,662,424. 2014/02/04. 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

ZALNIVIM
GOODS: Pharmaceutical preparations namely anti-infectives 
and antivirals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux et antiviraux. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,542. 2014/02/04. Ingrid & Isabel, LLC, 2233 Union Street, 
San Francisco, California 94123, 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

BEACTIVE
GOODS: Pants; capri pants; shirts; camisoles; tunics; cardigans; 
tee shirts; tank tops; sweatshirts; maternity wear, namely pants, 
shirts, camisoles, tunics, cardigans, tee shirts, tank tops, 
sweatshirts, jackets and ponchos; swim suits; skirts; bras; tights; 
pantyhose; dresses; jackets; ponchos. Priority Filing Date: 
August 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/030,601 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantalons; pantalons capris; chandails; camisoles; 
tuniques; cardigans; tee-shirts; débardeurs; pulls d'entraînement; 
vêtements de maternité, nommément pantalons, chandails, 
camisoles, tuniques, cardigans, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, vestes et ponchos; maillots de bain; jupes; 
soutiens-gorge; collants; bas-culottes; robes; vestes; ponchos. 
Date de priorité de production: 06 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/030,601 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,547. 2014/02/04. 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 INPRESGO
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of respiratory diseases and disorders; instruments and 
apparatus for the inhalation of pharmaceutical preparations, 

namely, inhalers for therapeutic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
instruments et appareils pour l'inhalation de produits 
pharmaceutiques, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,548. 2014/02/04. Meticulon Consulting Inc., 174, 3359 -
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5E4 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

SERVICES: Information technology consulting services, namely 
consulting in association with software and web services testing, 
quality assurance and data and digitization processes, data 
management, registration and verification services. Used in 
CANADA since at least as early as December 02, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de consultation en technologies de 
l'information, nommément consultation relativement à l'essai de 
logiciels et de services Web, à l'assurance de la qualité et aux 
données ainsi qu'aux procédés de numérisation, à la gestion de 
données et aux services d'enregistrement et de vérification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,662,591. 2014/02/05. Namaste Water LLC, 187 E. Warm 
Springs Road, Suite B112, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IT STARTS AT THE SOURCE
GOODS: Bottled drinking water; bottled water; distilled drinking 
water; drinking water with vitamins; flavored bottled water; spring 
water; still water; water beverages. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 4494778 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
potable distillée; eau potable enrichie de vitamines; eau 
embouteillée aromatisée; eau de source; eau plate; boissons à 
base d'eau. 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. 4494778 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,662,610. 2014/02/05. Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURROUND VISION
GOODS: Home theater and entertainment systems comprised of 
projection screens, video monitors, video projectors, sound 
projectors and amplifiers, computer hardware, namely central 
processing units (CPUs), audio amplifiers, audio speakers; 
sound systems comprised of sound projectors and amplifiers, 
computer hardware, namely central processing units (CPUs), 
audio amplifiers, audio speakers; projection screens; electronics 
and related accessories, namely, projection screens, video 
monitors, video projectors, sound projectors and amplifiers, 
computer hardware, namely central processing units (CPUs), 
audio amplifiers, audio speakers; computer software for 
processing video images and sound and projecting video images 
and sound, and hardware; Home video game consoles used with 
an external display screen, namely, televisions and theater 
system display screens or monitors, and arcade-based video 
game consoles and parts and fittings therefor. SERVICES:
Cinema theater facilities; cinema theaters; providing facilities for 
movies; movie theaters; movie showing; arranging, conducting 
and organizing exhibition of movies and shows for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/029,226 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Systèmes de divertissement et de cinéma maison 
constitués d'écrans de projection, de moniteurs vidéo, de 
projecteurs vidéo, de projecteurs et d'amplificateurs de son, de 
matériel informatique, nommément d'unités centrales de 
traitement (UCT), d'amplificateurs audio, de haut-parleurs; 
chaînes stéréophoniques constituées de projecteurs et 
d'amplificateurs de son, de matériel informatique, nommément 
d'unités centrales de traitement (UCT), d'amplificateurs audio, de 
haut-parleurs; écrans de projection; appareils électroniques et 
accessoires connexes, nommément écrans de projection, 
moniteurs vidéo, projecteurs vidéo, projecteurs et amplificateurs 
de son, matériel informatique, nommément unités centrales de 
traitement (UCT), amplificateurs audio, haut-parleurs; logiciels 
de traitement d'images vidéo et de sons ainsi que de projection 
d'images vidéo et de sons, et matériel informatique; consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant, nommément téléviseurs et écrans d'affichage ou 
moniteurs de système de divertissement et consoles de jeux 
vidéo de style arcade ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Complexes de salles de cinéma; salles de cinéma; 
offre d'installations pour le cinéma; salles de cinéma; 
présentation de films; organisation et tenue de présentations de 
films et de spectacles à des fins de divertissement. Date de 
priorité de production: 05 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,226 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,611. 2014/02/05. Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURROUND SIGHT
GOODS: Home theater and entertainment systems comprised of 
projection screens, video monitors, video projectors, sound 
projectors and amplifiers, computer hardware, namely central 
processing units (CPUs), audio amplifiers, audio speakers; 
sound systems comprised of sound projectors and amplifiers, 
computer hardware, namely central processing units (CPUs), 
audio amplifiers, audio speakers; projection screens; electronics 
and related accessories, namely, projection screens, video 
monitors, video projectors, sound projectors and amplifiers, 
computer hardware, namely central processing units (CPUs), 
audio amplifiers, audio speakers; computer software for 
processing video images and sound and projecting video images 
and sound, and hardware; Home video game consoles used with 
an external display screen, namely, televisions and theater 
system display screens and monitors, and arcade-based video 
game consoles and parts and fittings therefor. SERVICES:
Cinema theater facilities; cinema theaters; providing facilities for 
movies; movie theaters; movie showing; arranging, conducting 
and organizing exhibition of movies and shows for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/029,222 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Systèmes de divertissement et de cinéma maison 
constitués d'écrans de projection, de moniteurs vidéo, de 
projecteurs vidéo, de projecteurs et d'amplificateurs de son, de 
matériel informatique, nommément d'unités centrales de 
traitement (UCT), d'amplificateurs audio, de haut-parleurs; 
chaînes stéréophoniques constituées de projecteurs et 
d'amplificateurs de son, de matériel informatique, nommément 
d'unités centrales de traitement (UCT), d'amplificateurs audio, de 
haut-parleurs; écrans de projection; appareils électroniques et 
accessoires connexes, nommément écrans de projection, 
moniteurs vidéo, projecteurs vidéo, projecteurs et amplificateurs 
de son, matériel informatique, nommément unités centrales de 
traitement (UCT), amplificateurs audio, haut-parleurs; logiciels 
de traitement d'images vidéo et de sons ainsi que de projection 
d'images vidéo et de sons, et matériel informatique; consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant, nommément téléviseurs et écrans d'affichage et 
moniteurs de système de divertissement et consoles de jeux 
vidéo de style arcade ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Complexes de salles de cinéma; salles de cinéma; 
offre d'installations pour le cinéma; salles de cinéma; 
présentation de films; organisation et tenue de présentations de 
films et de spectacles à des fins de divertissement. Date de 
priorité de production: 05 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,222 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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1,662,643. 2014/02/05. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of retail, commercial, hotel, condominium, residential and multi-
residential real estate properties and in renewable power and 
infrastructure assets, namely renewable power energy 
generators; Building construction; installation services in the field 
of commercial, hotel, condominium, retail, residential and multi-
residential real estate properties namely installation of air 
conditioning, heating, electrical, ventilation, plumbing equipment 
and fixtures, computer hardware equipment; installation services 
in the field of renewable energy, namely installation of renewable 
power equipment and fixtures and infrastructure assets, namely 
renewable power energy generators; repair of retail, commercial, 
hotel, condominium, residential and multi-residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets, 
namely renewable power energy generators. Used in CANADA 
since January 28, 2014 on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers de vente au détail et commerciaux, d'hôtels, 
de condominiums, de biens immobiliers résidentiels et 
d'immeubles d'habitation ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures, nommément de 
génératrices d'énergie renouvelable; construction; services 
d'installation dans les domaines des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums, des biens 
immobiliers de vente au détail, des biens immobiliers résidentiels 
et d'immeubles d'habitation, nommément installation 
d'équipement et d'accessoires de climatisation, de chauffage, 
électriques, de ventilation et de plomberie, de matériel 
informatique; services d'installation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, nommément installation d'équipement et 
d'accessoires liés à l'énergie renouvelable et d'infrastructures 
connexes, nommément de génératrices d'énergie renouvelable; 
réparation de biens immobiliers de vente au détail et 
commerciaux, d'hôtels, de condominiums, de biens immobiliers 
résidentiels et d'immeubles d'habitation ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures, 
nommément de génératrices d'énergie renouvelable. Employée
au CANADA depuis 28 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,662,655. 2014/02/05. Somahlution, LLC, 225 Chimney Corner 
Lane, Jupiter, Florida 33458, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

DURAGRAFT
GOODS: Solutions for the preservation of blood-vessels for use 
in heart bypass surgery. Priority Filing Date: January 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86156424 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Solutions pour la conservation des vaisseaux 
sanguins pendant les pontages coronariens. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86156424 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,245. 2014/02/10. Tech 21 Licensing Limited, Syds Quay, 
Eel Pie Island, London, TW1 3DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Tech 21
GOODS: Parts and fittings for computers, lap-top computers, 
telephones, MP3 players, tablet computers, and mobile and cell 
phones; cases for computers, lap-top computers, telephones, 
MP3 players, tablet computers, and mobile and cell phones; 
protective covers for computers, lap-top computers, telephones, 
MP3 players, tablet computers, and mobile and cell phones; 
bags and cases specially adapted for holding and carrying 
electronic equipment, namely, cellphones, tablets, laptops and 
smartphones; leather products, namely backpacks, computer 
bags and travel bags; rucksacks; bags for laptop computers; 
computer cases; packaging containers of plastic. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, téléphones, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes ainsi 
que téléphones mobiles et cellulaires; étuis pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, téléphones, lecteurs MP3, ordinateurs 
tablettes ainsi que téléphones mobiles et cellulaires; articles de 
protection pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones, 
lecteurs MP3, ordinateurs tablettes ainsi que téléphones mobiles 
et cellulaires; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et 
transporter de l'équipement électronique, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs et des téléphones intelligents; articles en cuir, 
nommément sacs à dos, sacs à ordinateur et sacs de voyage; 
havresacs; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur; 
contenants d'emballage en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,663,248. 2014/02/10. Alcove, Inc., 1929 Hillhurst Avenue, Los 
Angeles, California, 90027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ALCOVE
GOODS: Chocolate; chocolate bars; chocolate candies; 
chocolate confections and chocolate truffles. Priority Filing Date: 
December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/144,943 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4587939 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au 
chocolat; confiseries au chocolat et truffes en chocolat. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/144,943 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4587939 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,352. 2014/02/10. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

shopatshowcase
SERVICES: Business to Consumer Internet sales services, 
namely services rendered in operating an Internet web-site 
selling consumer products typically advertised through television 
infomercials, including kitchen gadgets, health and beauty 
products, exercise equipment and electronics. Used in CANADA 
since at least January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de vente au détail sur Internet, 
nommément services offerts par l'exploitation d'un site Web de 
vente de biens de consommation généralement annoncés au 
moyen de publireportages télévisés, y compris de gadgets de 
cuisine, de produits de santé et de beauté, d'équipement 
d'exercice et d'appareils électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,663,377. 2014/02/07. Cécile Savoie, 5731, rue Plantagenet, 
Montréal, QUÉBEC H3S 2K4

PRODUITS: Compléments de logiciels de bureautique. 
SERVICES: Services de conception et développement de 

logiciels de bureautique. Employée au CANADA depuis 20 
septembre 2013 en liaison avec les services; 19 novembre 2013 
en liaison avec les produits.

GOODS: Software add-ons for office automation. SERVICES:
Software development and design services for office automation. 
Used in CANADA since September 20, 2013 on services; 
November 19, 2013 on goods.

1,663,570. 2014/02/12. Medical Products Laboratories, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 9990 Global Road, Philadelphia, 
Pennsylvania 19115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VarnishAmerica
GOODS: Dental fluoride varnish. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on goods. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/045,104 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,536,542 on goods.

PRODUITS: Vernis dentaire fluoré. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045,104 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,536,542 en liaison avec les produits.

1,663,624. 2014/02/12. Denise Phipps Investments Inc., 1693 
137th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDSAY BAILEY, LBLC / Lindsay Bailey Law Corporation, 1155 
Homer Street, Suite 601, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T5

REXLIST
SERVICES: (1) Website marketplace for the pet, equine, avian 
and livestock industries, namely providing and aggregating 
information relating to all aspects of pet and animal care to be 
distributed and made available to users through the online 
website marketplace. (2) Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising services for 
veterinarian clinics, service providers, food and supply vendors 
in the pet, equine, avian and livestock industries. (3) Advertising 
and information distribution services, namely providing 
information collection and distribution, and providing classified 
listings or other advertisement opportunities in relation to 
pharmaceutical and nutraceuticals for the pet, equine, avian and 
livestock industries. (4) Information distribution services, namely, 
providing information collection and distribution services in 
relation to food and product recalls and educational information 
for the pet, equine, avian and livestock industries, and 
emergency lost pet listings by local pet and animal control 
organizations. (5) Information collection and distribution services, 
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namely, providing an online database and means of collecting 
information regarding lost and found pets and animals, including 
collecting and disseminating pet chip details obtained and 
provided by users. (6) Informational and advertising services, 
namely making available profiles of agencies and companies in 
the pet, equine, avian and livestock industries and featuring 
monthly feature profiles on vendors, service providers, 
companies, clinics and agencies involved in such industries. (7) 
Website marketplace, namely online interactive bulletin board 
and online business directory for breeders, animal trainers, food 
vendors and supply vendors and service providers in the pet, 
equine, avian and livestock industries and in relation to pet, 
equine, avian and livestock related events and related charitable 
services, non-profits and other organizations. (8) Charitable 
services, namely featuring information and providing monthly 
feature profiles on charitable and non-profit organizations and 
events in the pet, equine, avian and livestock industries in each 
local area that the website marketplace services, and allocating 
a portion of proceeds as determined to each monthly featured 
charitable organization in each local area. (9) Online interactive 
bulletin board and information systems, namely providing an 
online interactive bulletin board and information collection and 
distribution system for pet, equine, avian and livestock owners 
and related professionals, featuring classified listings and listings 
for events, classes, meetings, activities, services, employment, 
volunteerism and other information of interest to pet, equine, 
avian and livestock owners and related professionals; electronic 
mail services; electronic mail subscription services and 
transmission of messages, data and images in connection with 
third party advertisements, classified listings and other 
information of interest to pet, equine, avian and livestock owners 
and related professionals, delivered in conjunction with and 
through a website marketplace. (10) Online forum and 
discussion groups, namely, providing the website platform 
through which the online forum and discussion groups could be 
established for the transmission of messages amongst and 
listings by members and users regarding a wide variety of topics 
of interest to pet, equine, avian and livestock owners and related 
professionals. (11) Online databases and online searchable 
databases, namely featuring information, classified listings, 
searchable local listings and contact details and announcements 
in relation to topics of interest to pet, equine, avian and livestock 
owners and related professionals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Marché Web pour les industries des animaux de 
compagnie, des chevaux, des oiseaux et du bétail, nommément 
offre et regroupement d'information ayant trait à tous les aspects 
des soins des animaux de compagnie et des animaux à être 
diffusée et rendue disponible aux utilisateurs par le marché Web. 
(2) Services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre de services de petites annonces pour des 
cliniques, des fournisseurs de services ainsi que des vendeurs 
d'aliments et de fournitures dans les industries des animaux de 
compagnie, des chevaux, des oiseaux et du bétail. (3) Services 
de publicité et de diffusion d'information, nommément offre de 
collecte et de distribution d'information, ainsi qu'offre d'annonces 
classées ou d'autres supports publicitaires concernant les 
produits pharmaceutiques et les nutraceutiques pour les 
industries des animaux de compagnie, des chevaux, des 
oiseaux et du bétail. (4) Services de diffusion d'information, 
nommément offre de services de collecte et de distribution 
d'information concernant les rappels d'aliments et de produits de 

même qu'offre d'information éducative pour les industries des 
animaux de compagnie, des chevaux, des oiseaux et du bétail, 
ainsi qu'offre de registres d'urgence pour animaux de compagnie 
perdus par des organismes de contrôle des animaux de 
compagnie et des animaux. (5) Services de collecte et de 
distribution d'information, nommément offre d'une base de 
données en ligne et de moyens permettant la collecte 
d'information concernant les animaux de compagnie et les 
animaux perdus et trouvés, y compris la collecte et la diffusion 
de données provenant de puces d'animaux de compagnie 
obtenues et fournies par les utilisateurs. (6) Services 
d'information et de publicité, nommément rendre disponibles les 
profils d'agences et de sociétés oeuvrant dans les industries des 
animaux de compagnie, des chevaux, des oiseaux et du bétail, 
et contenant des profils-vedettes mensuels de vendeurs, de 
fournisseurs de services, de sociétés, de cliniques et d'agences 
appartenant à ces industries. (7) Marché Web, nommément 
babillard interactif en ligne et répertoire d'entreprises en ligne 
pour reproducteurs, dresseurs d'animaux, fournisseurs 
d'aliments, fournisseurs d'accessoires et fournisseurs de 
services dans les industries des animaux de compagnie, des 
chevaux, des oiseaux et du bétail et concernant des évènements 
ainsi que des services de bienfaisance, des organismes sans but 
lucratif et d'autres organisations liés aux animaux de compagnie, 
aux chevaux, aux oiseaux et au bétail. (8) Services de 
bienfaisance, nommément offre d'information et offre de profils-
vedettes mensuels sur des organismes de bienfaisance et des 
organismes sans but lucratif ainsi que des évènements liés aux 
industries des animaux de compagnie, des chevaux, des 
oiseaux et du bétail locales desservies par le marché Web, une 
partie des recettes étant versées à l'organisme de bienfaisance 
en vedette. (9) Babillard interactif en ligne et systèmes 
d'information, nommément offre d'un babillard interactif en ligne 
et d'un système de collecte et de distribution d'information pour 
les propriétaires d'animaux de compagnie, de chevaux, 
d'oiseaux et de bétail et les professionnels connexes, offrant des 
petites annonces et des fiches descriptives visant des 
évènements, cours, réunions, activités, services, emplois, 
occasions de bénévolat, et d'autre information présentant un 
intérêt pour les propriétaires d'animaux de compagnie, de 
chevaux, d'oiseaux et de bétail et les professionnels connexes; 
services de courriel; abonnement à des services de messagerie 
électronique et transmission de messages, de données et
d'images relativement aux publicités, aux petites annonces et à 
d'autre information de tiers présentant un intérêt pour les 
propriétaires d'animaux de compagnie, de chevaux, d'oiseaux et 
de bétail et les professionnels connexes, offerts avec et par un 
marché Web. (10) Forum et groupes de discussion en ligne, 
nommément mise à disposition de la plateforme Web à partir de 
laquelle le forum et les groupes de discussion en ligne ont pu 
être établis en vue de la transmission et de fiches descriptives 
entre et par les membres et les utilisateurs concernant divers 
sujets présentant un intérêt pour les propriétaires d'animaux de 
compagnie, de chevaux, d'oiseaux et de bétail ainsi que les 
professionnels connexes. (11) Bases de données et bases de 
données consultables en ligne, nommément contenant de 
l'information, des petites annonces, des fiches descriptives et 
des coordonnées consultables et des annonces sur des sujets 
présentant un intérêt pour les propriétaires d'animaux de 
compagnie, de chevaux, d'oiseaux et de bétail et les 
professionnels connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,663,637. 2014/02/12. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

RED ZEPPELIN
GOODS: Beer; model hockey goal lights; Internet-enabled 
indicator lights, namely, indoor indicator lights whose operation 
may be controlled through the wireless internet. SERVICES:
Communicating information, in the fields of sports, concerts and 
alcoholic and non-alcoholic beverages, via mobile billboards. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2014 
on goods and on services.

PRODUITS: Bière; modèles réduits de voyants lumineux de buts 
de hockey; voyants lumineux compatibles avec Internet, 
nommément voyants lumineux d'intérieur dont le fonctionnement 
peut être commandé par un accès Internet sans fil. SERVICES:
Communication d'information, dans les domaines du sport, des 
concerts et des boissons alcoolisées et non alcoolisées sur des 
panneaux d'affichage mobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,663,638. 2014/02/12. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUDWEISER RED ZEPPELIN
GOODS: Beer; model hockey goal lights; Internet-enabled 
indicator lights, namely, indoor indicator lights whose operation 
may be controlled through the wireless internet. SERVICES:
Communicating information, in the fields of sports, concerts and 
alcoholic and non-alcoholic beverages, via mobile billboards. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2014 
on goods and on services.

PRODUITS: Bière; modèles réduits de voyants lumineux de buts 
de hockey; voyants lumineux compatibles avec Internet, 
nommément voyants lumineux d'intérieur dont le fonctionnement 
peut être commandé par un accès Internet sans fil. SERVICES:
Communication d'information, dans les domaines du sport, des 
concerts et des boissons alcoolisées et non alcoolisées sur des 
panneaux d'affichage mobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,663,642. 2014/02/12. Innventia AB, Box 5604, SE-114 86 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INNVENTIA
SERVICES: Scientific research in the field of processing of bio-
based raw material to end products and environmental impact of 
products and use of products; technical consulting in the field of 
processing of bio-based raw material to end products and 
environmental impact of products and use of products; providing 
technology information in the field of processing of bio-based raw 
material to end products and environmental impact of products 
and use of products; product design consulting services; product 
packaging design services; industrial analysis and research 
services in the field of processing of bio-based raw material to 
end products and environmental impact of products and use of 
products. Used in SWEDEN on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 27, 2009 under No. 007430457 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique dans les domaines de la 
transformation de matières brutes biosourcées en produits finis 
et des effets des produits et de leur utilisation sur 
l'environnement; consultation technique dans les domaines de la 
transformation de matières brutes biosourcées en produits finis 
et des effets des produits et de leur utilisation sur 
l'environnement; diffusion d'information technologique dans les 
domaines de la transformation de matières brutes biosourcées 
en produits finis et des effets des produits et de leur utilisation 
sur l'environnement; services de consultation en conception de 
produits; services de conception d'emballages de produit; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la transformation de matières brutes biosourcées 
en produits finis et des effets des produits et de leur utilisation 
sur l'environnement. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2009 
sous le No. 007430457 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,665. 2014/02/12. Boxotel Inc., 951 avenue Duluth Est, 
Montréal, QUÉBEC H2L 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

BOXOTEL
PRODUITS: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
and bathrobes; accessories, namely coffee mugs; bags, namely 
tote bags and gift bags; wallpaper, printed fabric. SERVICES:
Hotel services, apartment rentals. Employée au CANADA 
depuis 23 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et sorties de bain; accessoires, nommément 
grandes tasses à café; sacs, nommément fourre-tout et sacs-
cadeaux; papier peint, tissu imprimé. SERVICES: Services 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 408 May 27, 2015

d'hôtel, location d'appartements. Used in CANADA since 
January 23, 2014 on goods and on services.

1,663,666. 2014/02/12. Boxotel Inc., 951 avenue Duluth Est, 
Montréal, QUÉBEC H2L 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PRODUITS: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
and bathrobes; accessories, namely coffee mugs; bags, namely 
tote bags and gift bags; wallpaper, printed fabric. SERVICES:
Hotel services; apartment rentals. Employée au CANADA 
depuis 23 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et sorties de bain; accessoires, nommément 
grandes tasses à café; sacs, nommément fourre-tout et sacs-
cadeaux; papier peint, tissu imprimé. SERVICES: Services 
d'hôtel; location d'appartements. Used in CANADA since 
January 23, 2014 on goods and on services.

1,663,679. 2014/02/12. Topaz Systems, Inc., 650 Cochran 
Street, Unit 6, Simi Valley, CA 93065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIGPLUS
GOODS: Computer software for use in capturing, securing, 
authenticating and verifying digital and electronic signatures. 
Used in CANADA since at least as early as January 17, 2004 on 
goods.

PRODUITS: Logiciel pour la saisie, la protection, 
l'authentification et la vérification de signatures numériques et 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 2004 en liaison avec les produits.

1,663,701. 2014/02/12. RENOVIZE INC., 6169 Perthuis, 
Montreal, QUEBEC H1P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MERYEM MOUNA, 
8585 Chateaubriand , Montréal, QUEBEC, H2P2A5

GOODS: Cellular phone applications to assist users with the 
selection of construction related products and services provided 
by others, namely by providing online directories featuring 
vendor's contact information and displaying online photos of 
home renovation, renovation of buildings, interior and exterior 
design, interior and exterior decorating. Computer software for 
use in creating online electronic scrapbooks of interior and 
exterior design, interior and exterior decorating ideas. Software 
used to assist users with the selection of construction related 
products and services provided by others, namely by providing 
online directories featuring vendor's contact information and 
displaying online photos of home renovation, renovation of 
buildings, interior and exterior design, interior and exterior 
decorating. Pre-recorded CD-ROMs to assist users with the 
selection of construction related products and services, namely 
by providing online directories featuring vendor's contact 
information and displaying online photos of home renovation, 
renovation of buildings, interior and exterior design, interior and 
exterior decorating. Promotional items, namely, hats, tee shirts, 
key chains, writing pencils, pens, water bottles, coffee mugs, 
binders, folders, notebooks, brochures, banners, catalogs 
magazines, bumper stickers, car window stickers, measuring 
tapes, hammers, rulers. SERVICES: (1) Operation of a website 
in the field of home renovation, renovation of buildings, interior 
and exterior design, interior and exterior decoration, architecture 
and construction. Operation of a website featuring temporary use 
of non-downloadable software allowing website users to upload, 
post, share and display online photos of home renovation, 
renovation of buildings, interior and exterior design, interior and 
exterior decorating. Providing a website featuring temporary use 
of non-downloadable software for use in creating online, 
electronic scrapbooks of interior and exterior design, and interior 
and exterior decorating ideas. Advertising the wares and 
services of others. Promoting the fields of construction, interior 
and exterior design, interior and exterior decorating, architecture, 
renovation, engineering by providing online directories featuring 
vendor's contact information. Providing a website allowing users 
to rate professionals in the fields of construction, interior and 
exterior design, interior and exterior decorating, architecture, 
renovation, engineering. Operation of a website featuring photo 
galleries, namely photos of before and after projects, of 
professional's products in the fields of construction, interior and 
exterior design, interior and exterior decorating, architecture, 
renovation, engineering, interior and exterior homes and 
buildings, gardens and parks. Electronic imaging, scanning, 
digitizing, alteration and retouching of visual material. 
Architectural services, namely 3D architectural rendering. (2) 
Building construction services. Home renovation services. 
Building renovation services. Interior and exterior design 
services. Interior and exterior decorating services. Auction 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
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2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (2).

PRODUITS: Applications de téléphonie cellulaire pour aider les 
utilisateurs à sélectionner des produits et services de 
construction offerts par des tiers, nommément en offrant des 
répertoires en ligne contenant des coordonnées de fournisseurs 
et en affichant des photos en ligne de la rénovation d'habitations, 
de la rénovation de bâtiments, d'aménagements intérieurs et 
extérieurs ainsi que de décorations intérieures et extérieures. 
Logiciels pour la création de scrapbooks électroniques en ligne 
d'aménagements intérieurs et extérieurs et d'idées de décoration 
intérieure et extérieure. Logiciels pour aider les utilisateurs à 
sélectionner des produits et services de construction offerts par 
des tiers, nommément en offrant des répertoires en ligne 
contenant des coordonnées de fournisseurs et en affichant des 
photos en ligne de la rénovation d'habitations, de la rénovation 
de bâtiments, d'aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que 
de décorations intérieures et extérieures. CD-ROM 
préenregistrés pour aider les utilisateurs à sélectionner des 
produits et services de construction, nommément en offrant des 
répertoires en ligne contenant des coordonnées de fournisseurs 
et en affichant des photos en ligne de la rénovation d'habitations, 
de la rénovation de bâtiments, d'aménagements intérieurs et 
extérieurs ainsi que de décorations intérieures et extérieures. 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, bouteilles d'eau, grandes 
tasses à café, reliures, chemises de classement, carnets, 
brochures, banderoles, catalogues, magazines, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants pour vitres de voiture, rubans à 
mesurer, marteaux, règles. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web dans les domaines de la rénovation d'habitations, de la 
rénovation de bâtiments, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la décoration intérieure et extérieure, de 
l'architecture et de la construction. Exploitation d'un site Web 
offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs du site Web de téléverser, de publier, 
de partager et d'afficher des photos en ligne de la rénovation
d'habitations, de la rénovation de bâtiments, d'aménagements 
intérieurs et extérieurs ainsi que de décorations intérieures et 
extérieures. Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de scrapbooks 
électroniques en ligne d'idées d'aménagement intérieur et 
extérieur ainsi que de décoration intérieure et extérieure. 
Publicité des marchandises et des services de tiers. Promotion 
des domaines de la construction, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la décoration intérieure et extérieure, de 
l'architecture, de la rénovation et du génie par l'offre de 
répertoires en ligne contenant des coordonnées de fournisseurs. 
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer des 
professionnels dans les domaines de la construction, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la décoration intérieure 
et extérieure, de l'architecture, de la rénovation et du génie. 
Exploitation d'un site Web offrant des galeries de photos, 
nommément de photos avant et après la réalisation de projets, 
de produits de professionnels dans les domaines de la 
construction, de l'aménagement intérieur et extérieur, de la 
décoration intérieure et extérieure, de l'architecture, de la 
rénovation, du génie, de l'intérieur et de l'extérieur de maisons et 
de bâtiments ainsi que de jardins et de parcs. Imagerie 
électronique, numérisation, conversion au format numérique, 
modification et retouche de matériel visuel. Services 
d'architecture, nommément services de rendu d'architecture 3D. 

(2) Services de construction. Services de rénovation 
d'habitations. Services de rénovation de bâtiments. Services 
d'aménagement intérieur et extérieur. Services de décoration 
intérieure et extérieure. Services de vente aux enchères. 
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 produits et en liaison avec les 
services (2).

1,663,705. 2014/02/12. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
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the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 
namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as February 2013 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 

sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
services.
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1,663,711. 2014/02/12. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership, 
Suite 200, 5324 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Providing general interest premium pay 
television services via the medium of television. (2) Providing 
access to and operation of a wide variety of general interest 
premium television channels to the public by means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cel l  phones, 
mobile devices and the Internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (3) Television 
services offered to subscribers on a premium pay basis. (4) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of pay television programming and the provision of 
such programming to broadcast distribution undertakings, 
retailers of pay television services for eventual viewing by 
individual subscribers and other members of the public. (5) 
Television broadcasting. (6) Development, production, 
acquisition, aggregation, distribution, transmission, and 
broadcast of television programming. (7) Operation of a general 
interest premium pay television channel for the distribution of 
television programming. (8) Entertainment services, namely the 
development, production, acquisition, aggregation, distribution, 
transmission and broadcast of television programming. (9) 
Providing entertainment services via the medium of television. 
(10) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting, and broadcasting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of cable, 
direct to home satellite, multipoint microwave distributor service, 
internet protocol television, transmission over cell phones, 
mobile devices and the internet, radio waves, satellite coaxial 
cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (11) Carrying, 
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio 
and video signals by means of cable, direct to home satellite, 
multipoint microwave distributor service, internet protocol 
television, transmission over cell phones, mobile devices and the 
internet, radio waves, satellite coaxial cable, fibre optic cable, 
whether encrypted or not. (12) Promotion of television programs 
through the distribution of print, audio and visual advertising and 
the distribution of promotional items. (13) Entertainment and 
educational services relating to television programming, through 
the medium of television, including audio and video recording. 
(14) Entertainment services namely, television programming 
featuring movies, television series, documentaries, concerts, 
sporting events and related programming. (15) Providing multiple 
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of a wide range of information, 

namely, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers and information on television program 
development. (16) Providing entertainment services, namely 
visual and audio television programming via the media of 
computer and via the Internet. (17) Interactive electronic 
television broadcasting services via the medium of television, 
electronic mail, the Internet. (18) Television broadcasting 
services, Telecommunication services and interactive electronic 
communications services providing information and 
entertainment services namely television broadcasting via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the 
Internet and e-mail. (19) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services as contained in television 
broadcast. (20) Internet services, namely operation of an Internet 
web site, providing television content and programming 
information, information on broadcast distribution undertakings, 
information for producers, contests for subscribers and 
information on television program development. (21) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of television programming. (22) 
Development, production and distribution of premium television 
channels and programming in respect thereof. Used in CANADA 
since at least as early as February 2013 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de télévision payante 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général à la 
télévision. (2) Offre au public et exploitation d'une vaste gamme 
de chaînes de télévision spécialisées portant sur des sujets 
d'intérêt général par câble, satellite de diffusion directe à 
domicile, système de distribution multipoint, télévision sur IP, 
transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles et 
Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre 
optique, encodés ou non. (3) Services de télévision offerts aux 
abonnés sur la base de paiements. (4) Conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
payante et offre de ces émissions à des entreprises de 
distribution de radiodiffusion, à des détaillants de services de 
télévision payante pour le visionnement éventuel par des 
abonnés du câble et d'autres membres du public. (5) 
Télédiffusion. (6) Conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (7) Exploitation d'une chaîne de télévision 
spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la 
distribution d'émissions de télévision. (8) Services de 
divertissement, nommément conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
de télévision. (9) Offre de services de divertissement à la 
télévision. (10) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et diffusion de 
messages, de programmes, de données et d'information par 
ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique 
ou d'autres moyens de câblodistribution, satellite de diffusion 
directe à domicile, système de distribution multipoint, télévision 
sur IP, transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, encodés ou non. (11) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo au moyen du câble, de satellites de diffusion directe à 
domicile, de systèmes de distribution multipoint, de télévision sur 
IP, par transmission sur téléphones cellulaires, appareils mobiles 
et Internet, ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
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fibre optique, encodés ou non. (12) Promotion d'émissions de 
télévision par la distribution de publicité imprimée, publicité audio 
et vidéo et distribution d'articles promotionnels. (13) Services 
éducatifs et de divertissement ayant trait à une programmation 
télévisuelle offerts au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (14) Services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle 
comprenant des films, des séries télévisées, des documentaires, 
des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes. (15) Accès mutli-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'information en tous 
genres, nommément information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, information sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion, information pour les producteurs et 
information sur la création d'émissions de télévision. (16) Offre 
de services de divertissement, nommément émissions de 
télévision visuelles et audio par ordinateur et par Internet. (17) 
Services de télédiffusion interactifs et électroniques au moyen de 
la télévision, du courrier électronique et d'Internet. (18) Services 
de télédiffusion, services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive offrant des services 
d'information et de divertissement, nommément télédiffusion par 
des médias comme la télévision, le satellite, l'ordinateur, le 
téléphone, les supports audio, Internet et le courriel. (19) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de services d'information et 
de divertissement présentés dans des émissions de télévision. 
(20) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur le contenu et les émissions à la 
télévision, de l'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, de l'information pour les producteurs, sur les 
concours pour abonnés et de l'information sur la création 
d'émissions de télévision. (21) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (22) Conception, production 
et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
services.

1,663,739. 2014/02/13. Juan Carlos Flores, 1571 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M6P 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISMAIL BARMANIA, 
(BARMANIA - LAWYERS), SUITE 203 - BERKELEY CASTLE, 2 
BERKELEY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A4J5

No7 Mexican Hot Sauce
The right to the exclusive use of the words hot sauce is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Hot sauce. Used in CANADA since March 19, 2013 on 
goods.

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

PRODUITS: Sauce épicée. Employée au CANADA depuis 19 
mars 2013 en liaison avec les produits.

1,663,740. 2014/02/13. Juan Carlos Flores, 1571 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M6P 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISMAIL BARMANIA, 
(BARMANIA - LAWYERS), SUITE 203 - BERKELEY CASTLE, 2 
BERKELEY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A4J5

The right to the exclusive use of the words hot sauce is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Hot sauce. Used in CANADA since March 19, 2013 on 
goods.

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

PRODUITS: Sauce épicée. Employée au CANADA depuis 19 
mars 2013 en liaison avec les produits.

1,663,792. 2014/02/14. Blue North Strategies Inc., 123 Woolwich 
St., Guelph, ONTARIO N1H 3V1

The Giving Stream
SERVICES: Consulting and agency services relating to 
fundraising, namely the design of fundraising appeals, 
copywriting of fundraising appeals, data processing of donors' 
mailing addresses, the print, assembly, and mailing of 
fundraising appeals, and quality assurance of all of the above. 
Used in CANADA since January 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de consultation et d'agence ayant trait aux 
collecte de fonds, nommément conception d'appels de fonds, 
rédaction publicitaire pour des appels de fonds, traitement de 
données, à savoir d'adresses postales de donateurs, impression, 
assemblage et envoi d'appels de fonds ainsi qu'assurance de la 
qualité de tout ce qui précède. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,663,813. 2014/02/13. Madix, Inc., 500 Airport Road, Terrell, 
Texas, 75160, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

VESTA
GOODS: Display units for merchandise comprised of moveable 
shelves and lighting. Priority Filing Date: February 13, 2014, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/192,630 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. 4,634,283 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Présentoirs à marchandises constitués de tablettes 
amovibles et de dispositifs d'éclairage. Date de priorité de 
production: 13 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/192,630 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. 4,634,283 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,984. 2014/02/14. Cequent Performance Products, Inc., 
47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, Michigan 48170, 
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

BX1
GOODS: Towing and trailer couplers. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2012 on goods. Priority Filing 
Date: August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/037,941 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2014 under No. 4,505,002 on goods.

PRODUITS: Attelages de remorque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 14 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/037,941 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous 
le No. 4,505,002 en liaison avec les produits.

1,663,997. 2014/02/17. atelier de saveurs lavapeshop.ca inc., 
4559A Wellington, Verdun, QUÉBEC H4G 1W8

LAVAPESHOP
PRODUITS: Cigarettes électroniques et accessoires reliés, tels 
que : atomiseurs, cigarettes électroniques communément 
appelées "mods", étuis et caissons, e-liquides, liquides à 
saveurs artificielles et naturelles, batteries et chargeurs, 
cartomiseurs, clairomiseurs, bouteilles pour liquides à saveurs, 
concentrés de saveurs, atomiseurs reconstructibles. SERVICES:
Magasin de vente en ligne et de vente au détail de cigarettes 
électroniques et accessoires reliés, notamment : atomiseurs, 
'mods', étuis et caissons, 'eliquids', liquides à saveurs artificielles 
et naturelles, batteries et chargeurs, cartomiseurs, clairomiseurs, 
bouteilles pour liquides à saveurs, concentrés de saveurs, 
atomiseurs reconstructibles. Employée au CANADA depuis 26 
octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Electronic cigarettes and related accessories, such as: 
atomizers, electronic cigarettes commonly called "mods", cases 
and casings, e-liquids, liquids with artificial and natural flavours, 
batteries and chargers, cartomizers, clearomizers, bottles for 
flavoured liquids, flavour concentrates, rebuildable atomizers. 
SERVICES: A store for the online sale and retail of electronic 
cigarettes and related accessories, namely atomizers, 
modification apparatus, cases and boxes, electronic cigarette 
liquids, artificially and naturally flavoured liquids, batteries and 
chargers, cartomizers, clearomizers, bottles for flavoured liquids, 
flavour concentrates, rebuildable atomizers. Used in CANADA 
since October 26, 2012 on goods and on services.

1,664,072. 2014/02/17. Dog & Bone Holdings Pty Ltd, 101 New 
Brighton Circle SE, Calgary Alberta, T2Z 4B3, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 
YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

GOODS: Cases for mobile phones, tablet computers, MP3 
players and personal digital assistants; Covers for mobile 
phones, tablet computers, MP3 players and personal digital 
assistants; Electronic ornaments for mobile phones to indicate 
incoming calls; Holders adapted for mobile phones, tablet 
computers, MP3 players and personal digital assistants; Fitted 
plastic films for covering and providing a scratch proof barrier or 
protection for mobile phones, tablet computers, MP3 players and 
personal digital assistants; Mobile phone straps; Mobile phone 
chargers; Headphones; Earphones. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3 et assistants numériques personnels; 
housses pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs 
MP3 et assistants numériques personnels; ornements 
électroniques pour téléphones mobiles servant à signaler les 
appels entrants; supports pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3 et assistants numériques personnels; 
films plastiques ajustés pour recouvrir et protéger des 
égratignures les téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, 
les lecteurs MP3 et les assistants numériques personnels; 
dragonnes pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute; écouteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,142. 2014/02/17. Li-fei Chen, 3267 Chartwell Green, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SYNERPLEX
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GOODS: Herbal supplements, namely, supplements containing 
one or more of ginseng, evening primrose oil, flaxseed oil, 
ginkgo biloba, saw palmetto, milk thistle, garlic, Echinacea, cat's 
claw, green tea extract, cranberry extract, and St. John's Wort; 
nutritional and dietary supplements, namely, supplements 
containing one or more of vitamins, bioflavonoids, organic acids, 
minerals, amino acids, essential oils, glucosamine, digestive 
enzymes and antioxidants in the form of powder, capsules, pills 
and liquids; vitamins; vitamin and mineral supplements; and 
enzyme dietary supplements to treat enzyme deficiencies, aid 
digestion and for anti-inflammation. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on goods.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément suppléments contenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : ginseng, huile d'onagre, huile de lin, ginkgo 
biloba, chou palmiste nain, chardon-Marie, ail, échinacée, griffe 
de chat, extrait de thé vert, extrait de canneberge et millepertuis; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments contenant 
une ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
bioflavonoïdes, acides organiques, minéraux, acides aminés, 
huiles essentielles, glucosamine, enzymes de digestion et 
antioxydants, sous forme de poudre, de capsules, de pilules et 
de liquides; vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes pour le traitement 
des déficits enzymatiques, pour favoriser la digestion et pour 
contrer l'inflammation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

1,664,143. 2014/02/17. Rodney Berg, 1735 Riverside Drive. Unit 
502, Ottawa, ONTARIO K1G 3P7

SERVICES: (1) Online sale of clothing and the online sale of 
other apparel and merchandise, namely, golf wear, namely, 
caps, gloves, hats, jackets, pants, rainwear, visors, and golf 
merchandise, namely, golf tees, golf-ball markers, and golf 
towels. (2) Online website for golfers to find other golfers to play 
with, schedule an entire season, find a course, and book a tee 
time. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements ainsi que vente en 
ligne d'autres articles vestimentaires et de marchandises, 
nommément de vêtements de golf, nommément de casquettes, 
de gants, de chapeaux, de vestes, de pantalons, de vêtements 

imperméables, de visières, ainsi que de marchandises de golf, 
nommément de tés de golf, de repères de balle de golf et de 
serviettes de golf. (2) Site Web pour que les golfeurs puissent 
trouver des partenaires de jeu, planifier une saison entière, 
trouver un terrain de golf et réserver une heure de départ. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,179. 2014/02/18. Sequence Health Ltd., 151 Dufferin 
Street, Unit B, Guelph, ONTARIO N1H 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

WARRIOR NUTS
GOODS: Edible nuts and edible seeds; trail mix consisting 
primarily of dried fruit, seeds, nuts and cereal; nut bars; nut 
butters; granola bars; and granola cereal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Noix comestibles et graines comestibles; mélange 
montagnard constitué principalement de fruits séchés, de 
graines, de noix et de céréales; barres aux noix; beurres de noix; 
barres musli; musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,664,180. 2014/02/18. Sequence Health Ltd., 151 Dufferin 
Street, Unit B, Guelph, ONTARIO N1H 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

GUERRIER NOIX
GOODS: Edible nuts and edible seeds; trail mix consisting 
primarily of dried fruit, seeds, nuts and cereal; nut bars; nut 
butters; granola bars; and granola cereal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Noix comestibles et graines comestibles; mélange 
montagnard constitué principalement de fruits séchés, de 
graines, de noix et de céréales; barres aux noix; beurres de noix; 
barres musli; musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,664,191. 2014/02/18. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DEVIL MAY CRY
SERVICES: online gaming services; providing electronic games 
for mobile telephones and smart phones via the Internet; 
providing images, motion pictures, video games, music videos 
and music via the Internet; providing images, motion pictures, 
video games, music videos and music through communication 
via mobile phones and smart phones; electronic publishing 
services, namely, online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
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thereof [not downloadable]; providing on-line non-downloadable 
newsletters in the field of computer games and video games; 
providing on-line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely, articles and reports featuring computer 
game strategy and video game strategy; organization of on-line 
non-downloadable entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, photography and 
film competitions, drawing competitions and painting 
competitions; production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; providing online 
information services relating to entertainment, namely, movies, 
music and games; providing information about movie, game and 
music through communication via mobile phones and smart 
phones. Used in CANADA since at least as early as October 17, 
2001 on services.

SERVICES: Services de jeu en ligne; offre de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; 
offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique transmis par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres 
textuelles et graphiques de tiers, à savoir de jeux informatiques 
et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; 
offre de cyberlettres non téléchargeables dans les domaines des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de publications et de 
documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours en ligne 
relativement à du divertissement non téléchargeable pour le 
compte de tiers, nommément de concours de jeux vidéo, de 
concours de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de 
concours de musique, de concours de photographie et de films, 
de concours de dessin et de concours de peinture; production et 
distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et disques 
optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, 
nommément les films, la musique et les jeux; diffusion 
d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2001 en liaison avec 
les services.

1,664,355. 2014/02/19. Blue Ant Television Ltd., 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

LOVE NATURE
SERVICES: Television broadcasting and content distribution 
services; operation of a television channel; television 
programming services; entertainment and communication 
services namely the production, licensing and distribution of 
television programs and video content relating to travel, tourism, 
nature, wildlife, geography, culture, and natural history 
distributed through broadcast, computer networks, world wide 
web, wireless devices, cellular telephones, electronic hand-held 
devices; multimedia services namely the provision of information 
in the field of travel, tourism, nature, wildlife, geography, culture, 

and natural history offered by way of multimedia applications 
namely pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded 
digital video discs (not software related), television, wireless 
devices, cellular telephones; internet services, namely the 
operation of an Internet web site providing entertainment, 
education and information in the field of travel, tourism, nature, 
wildlife, geography, culture, and natural history; the 
dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network and via television programming; on-line 
transmission and distribution through computer networks and 
video servers of television programs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et de distribution de 
contenu télévisuel; exploitation d'une chaîne de télévision; 
services de programmation télévisuelle; services de 
divertissement et de communication, nommément production, 
octroi de licences d'utilisation et distribution d'émissions de 
télévision et de contenu vidéo liés au voyage, au tourisme, à la 
nature, à la faune, à la géographie, à la culture et à l'histoire 
naturelle, par diffusion, réseaux informatiques, le Web, des 
appareils sans fil, des téléphones cellulaires, des appareils 
électroniques de poche; services multimédias, nommément 
diffusion d'information dans les domaines du voyage, du 
tourisme, de la nature, de la faune, de la géographie, de la 
culture et de l'histoire naturelle, au moyen d'applications 
multimédias, nommément de bandes et de cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de 
CD-ROM préenregistrés, de disques vidéonumériques 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), de téléviseurs, 
d'appareils sans fil, de téléphones cellulaires; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web de divertissement, 
éducation et d'information dans les domaines du voyage, du 
tourisme, de la nature, de la faune, de la géographie, de la 
culture et de l'histoire naturelle; diffusion de publicités pour des 
tiers sur un réseau de communication en ligne et dans le cadre 
d'émissions de télévision; transmission et distribution en ligne 
par des réseaux informatiques et par des serveurs vidéo 
d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,664,356. 2014/02/19. Kar Auction Services, Inc., (a Delaware 
corporation), Suite 500, 13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, 
Indiana 46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KAR AMIGO
GOODS: Downloadable computer application software for 
mobile phones and other devices providing users with 
information relating to car valuations and allowing users to 
participate in a vehicle trading network. Priority Filing Date: 
February 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/186468 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles et autres appareils offrant aux utilisateurs de 
l'information ayant trait à l'évaluation de voitures et permettant 
aux utilisateurs de participer à un réseau de commerce de 
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voitures. Date de priorité de production: 06 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/186468 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,362. 2014/02/19. Shayne Gray trading as Shayne Gray 
Photography, 103-16 Foundry Ave, Toronto, ONTARIO M6H 
0A9

GOODS: Print products in the field of photography and imaging 
services namely paper prints, printed photo books, photo 
albums, posters, canvas prints, USB flash drives. SERVICES:
Photography and digital imaging services namely actual photo 
and video shoot sessions, sales and delivery of digital images 
and video, licensing, digital image editing, retouching and 
enhancing, creation of slideshows, creation and delivery of 
posters and promotional advertising containing text, logos or 
graphical elements. Used in CANADA since July 06, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits de l'imprimerie dans le domaine des 
services de photographie et d'imagerie, nommément tirages sur 
papier, livres de photos imprimés, albums photos, affiches, 
impressions sur toile, clés USB à mémoire flash. SERVICES:
Services de photographie et d'imagerie numérique, nommément 
séances de prise de photos et de tournage vidéo, vente et 
distribution d'images et de vidéos numériques, octroi de licences 
d'utilisation, édition, retouche et amélioration d'images 
numériques, création de diaporamas, création et distribution 
d'affiches et de promotions publicitaires contenant des textes, 
des logos ou des éléments visuels. Employée au CANADA
depuis 06 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,664,428. 2014/02/19. Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., 215 
Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THRUST

GOODS: A feature of tires, namely, a puncture-resistant 
sidewall. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86050700 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composante de pneus, nommément une paroi 
résistant aux perforations. Date de priorité de production: 28 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86050700 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,599. 2014/02/20. Traffik Brand Communications Inc., 559 
College Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6G 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PURPOSEFUL IDEAS
SERVICES: Advertising agency services; business consulting in 
the field of brand promotion, sales strategies and the design of 
retail locations; consumer and sales research, data collection 
and analysis; graphic art design; brand development and re-
branding development and consultation; publicity provided to 
third parties for the promotion of their products and services; 
promotion of third party products and services through the 
development, facilitation, advertising and fulfillment of 
promotional contests; product packaging design services; 
promotional execution services, namely, product sampling, 
interactive on-site promotions and interactive online promotions 
to increase the recognition of third party brands in the 
marketplace; preparation and implementation of consumer 
marketing strategies and in-store consulting and marketing 
services to promote the wares and services of others; the 
development and implementation of marketing strategies for 
others through the use of social media; planning and 
implementation of social media and social networking strategies. 
Used in CANADA since at least as early as February 15, 2014 
on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; consultation en 
affaires dans les domaines de la promotion des marques, des 
stratégies de vente et de la conception de points de vente au 
détail; recherche, collecte de données et analyse concernant les 
consommateurs et les ventes; graphisme; valorisation et 
modification de la marque ainsi que consultation connexe; offre 
de publicité à des tiers pour la promotion de leurs produits et 
services; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation, l'offre, la publicité et la tenue de concours 
promotionnels; services de conception d'emballages de produit; 
services de réalisation promotionnelle, nommément distribution 
d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions 
interactives en ligne pour augmenter la reconnaissance de
marques de tiers sur le marché; préparation et mise en oeuvre 
de stratégies de marketing auprès des consommateurs et 
services de consultation et de marketing en magasin pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; préparation et 
mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers par 
l'utilisation des médias sociaux; planification et mise en oeuvre 
de stratégies dans le domaine des médias sociaux et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2014 en liaison avec les services.
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1,664,617. 2014/02/20. Distilleria Varnelli S.p.A., an Italian joint 
stock company, Piazza Vittorio Veneto, 13, 62035 
Pievebovigliana  (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the trade-mark can be read as 
"BITTER OF THE HERBALIST VARNELLI DISTILLERY" since 
1868 (Varnelli being a surname).

GOODS: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est BITTER OF THE HERBALIST VARNELLI 
DISTILLERY depuis 1868 (VARNELLI étant un surnom).

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

1,664,619. 2014/02/20. Distilleria Varnelli S.p.A., an Italian joint 
stock company, Piazza Vittorio Veneto, 13, 62035 
Pievebovigliana  (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the trade-mark can be read as 
"BITTER SIBILLA" (Sibillla being a surname).

GOODS: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est BITTER SIBILLA (« Sibillla » étant un nom de 
famille).

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

1,664,620. 2014/02/20. Distilleria Varnelli S.p.A., an Italian joint 
stock company, Piazza Vittorio Veneto, 13, 62035 
Pievebovigliana  (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the trade-mark can be read as 
"PUNCH FLAME VARNELLI DISTILLERY since 1868" (Varnelli 
being a surname).

GOODS: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « PUNCH FLAME VARNELLI DISTILLERY since 
1868 » (VARNELLI étant un nom de famille).

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

1,664,645. 2014/02/21. 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

BISSIMO
GOODS: Pastry; confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; cakes, 
sponge puddings, cookies and biscuits; all of the aforesaid 
goods also being coated with chocolate; chocolate goods, 
namely chocolate bars, chocolate candies, chocolate covered 
nuts, chocolate chips, chocolate pastes, chocolate sauce,
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chocolate syrup. Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 12103032 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on January 23, 2014 under No. 12103032 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâtisseries; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; gâteaux, poudings éponges, biscuits et 
biscuits secs; tous les produits susmentionnés sont aussi offerts 
enrobés de chocolat; produits de chocolat, nommément tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
grains de chocolat, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirop 
au chocolat. Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 12103032 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 janvier 
2014 sous le No. 12103032 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,658. 2014/02/20. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, UT 84105, 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

WELBE
SERVICES: Providing reward-based incentive programs to 
encourage and motivate physical, emotional, and financial health
and wellness, using websites and mobile apps. Priority Filing 
Date: November 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/118,848 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 13, 2015 under No. 4669784 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programmes incitatifs à l'aide de 
récompenses pour encourager et promouvoir la santé et le bien-
être physiques, émotionnels et financiers au moyen de sites 
Web et d'applications mobiles. Date de priorité de production: 14 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/118,848 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2015 sous le No. 4669784 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,664,684. 2014/02/20. Brock Beauty Inc., 840 Oak Harbor 
Blvd., Slidell, LOUISIANA 70458, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ESSENTIOUS
GOODS: (1) Hair oils; Hair shampoos and conditioners. (2) Hair 
oils; Hair shampoos and conditioners; body and beauty care 

cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4357920 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Huiles capillaires; shampooings et revitalisants. 
(2) Huiles capillaires; shampooings et revitalisants; cosmétiques 
pour les soins du corps et du visage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4357920 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,664,686. 2014/02/20. Wanda Rathgeber, Meena Khela, 
Darcelle Vicioso, in Partnership, 8635 - 120th Street, Suite 104A, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 6R5

GOODS: Jewelry. SERVICES: Online sales of jewelry; Retail 
sales of jewelry. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Bijoux. SERVICES: Vente en ligne de bijoux; vente 
au détail de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,664,707. 2014/02/20. CJM Coffee Jazz Mixers Inc., 128 
Durhamview Crescent, Stouffville, ONTARIO L4A 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID LAM, 102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

The mark consists of a cup superimposed with a treble clef and 
all surrounded by the words COFFEE JAZZ MIXERS.

The right to the exclusive use of the words coffee, jazz, and 
mixers is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Cups. (2) Coffee, tea, cocoa, non-alcoholic coffee-
based, tea-based and cocoa-based beverages. (3) Alcoholic 
coffee-based, tea-based and cocoa-based beverages. (4) 
Pastries, cakes. (5) CD music recordings. SERVICES: (1) 
Restaurants, cafes, cafeterias, snack bars and coffee bars; 
carry-out restaurant and food preparation services. (2) Arranging 
and conducting food trade show exhibitions. (3) Arranging and 
conducting music trade show exhibitions. (4) Entertainment in 
the form of music competitions. (5) Organizing music 
competitions. Used in CANADA since February 19, 2014 on 
goods (1), (2), (4) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (3), (5) and on services (4), (5).

La marque est constituée d'une tasse sur laquelle apparaît une 
clé de sol ainsi que des mots COFFEE JAZZ MIXERS écrits 
autour de ces éléments.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « coffee », « jazz » et « 
mixers » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS: (1) Tasses. (2) Café, thé, cacao, boissons sans 
alcool à base de café, à base de de thé et à base de de cacao. 
(3) Boissons alcoolisées à base de café, de thé et de cacao. (4) 
Pâtisseries, gâteaux. (5) Enregistrements de musique sur CD. 
SERVICES: (1) Restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte et 
cafés-bars; services de plats à emporter et de préparation 
d'aliments. (2) Organisation et tenue d'expositions de salons 
commerciaux pour l'industrie alimentaire. (3) Organisation et 
tenue d'expositions de salons commerciaux pour l'industrie de la 
musique. (4) Divertissement, à savoir concours de musique. (5) 
Organisation de concours de musique. Employée au CANADA 
depuis 19 février 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et 

en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec 
les services (4), (5).

1,664,735. 2014/02/20. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DISPUREZ
GOODS: Chemicals for use in the manufacture of waterborne 
polyurethane coatings; chemicals for the manufacture of paints, 
resins, adhesives and components thereof, namely, alkyds, 
acrylics, polyurethanes, polyesters, melamine resins, and epoxy; 
waterborne polyurethane resins, waterborne polyurethane/acrylic 
resins; binders for coatings and adhesives; water repellents for 
concrete, mortars, paints, plastics; water and chemical resistant 
coatings and adhesives for rigid and flexible plastics. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements de polyuréthane à base d'eau; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures, de résines, d'adhésifs et de 
composants connexes, nommément alkydes, acryliques, 
polyuréthanes, polyesters, résines de mélamine et époxyde; 
résines de polyuréthane à base d'eau, résines de polyuréthane 
et acryliques à base d'eau; liants pour revêtements et adhésifs; 
hydrofuges pour le béton, le mortier, les peintures, le plastique; 
revêtements et adhésifs résistant à l'eau et aux produits 
chimiques pour le plastique rigide et flexible. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,757. 2014/02/20. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, 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

ORCHARD
GOODS: Knitting and crochet yarns; threads, namely 
embroidery threads, sewing threads. Used in CANADA since at 
least as early as November 02, 1943 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2833953 on 
goods.

PRODUITS: Fils à tricoter et à crochet; fils, nommément fils à 
broder, fils à coudre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 novembre 1943 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 avril 2004 sous le No. 2833953 en liaison avec les produits.
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1,664,759. 2014/02/20. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, 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

PATTERN FINDER
SERVICES: Computer services, namely providing website 
search engine. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3416416 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de sites Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 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 22 avril 2008 sous le No. 3416416 en 
liaison avec les services.

1,664,765. 2014/02/20. NOSTALGIA PRODUCTS GROUP LLC, 
a legal entity, 1471 Partnership Drive, Green Bay, Wisconsin 
54304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOSTALGIA ELECTRICS
GOODS: Small electrical appliances, namely, blenders, popcorn 
makers, cotton candy making machines, snow cone making 
machines, ice cream machines, chocolate fondue and fountain 
machines, toasters, coffee makers, griddles, waffle makers, 
toaster ovens, buffet warmers, candy makers, deep fryers, grills, 
rotisseries, microwave ovens, small refrigerators, hot chocolate 
making machines which heats and froths hot chocolate, ice 
makers, freezers, hot dog and bun steamers. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on goods.

PRODUITS: Petits appareils électriques, nommément 
mélangeurs, éclateurs de maïs, machines à barbe à papa, 
machines à cornets de glace, machines à crème glacée, 
machines à fondue au chocolat et fontaines à chocolat, grille-
pain, cafetières, grils, gaufriers, fours grille-pain, chauffe-plats 
pour buffet, machines de confiserie, friteuses, grils, rôtissoires, 
fours à micro-ondes, petits réfrigérateurs, machines pour faire du 
chocolat chaud, le réchauffer et le faire mousser, appareils à 
glaçons, congélateurs, réchauds à vapeur pour hot-dogs et pains 
à hot-dog. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les produits.

1,664,768. 2014/02/20. NOSTALGIA PRODUCTS GROUP LLC, 
a legal entity, 1471 Partnership Drive, Green Bay, Wisconsin 
54304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RETRO SERIES
GOODS: Small electrical appliances, namely, blenders, popcorn 
makers, hot dog toasters, hot dog roller machines, microwave 
ovens, snow cone making machines, drink mixers, cold drink 
makers, hot chocolate making machines which heats and froths 
hot chocolate, combination refrigerator and freezers, cotton 
candy makers, toasters, refrigerators, freezers, ovens, water 
kettles, chocolate fondue and fountain machines, toasters, coffee 
makers, waffle makers, toaster ovens, frozen beverage makers, 
shaved ice makers, beer keg refrigerators, cupcake makers, 
donut makers, chocolate dipping pots, electric cookie presses, 
combination toaster, griddle and coffee makers. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on goods. 
Priority Filing Date: February 12, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/192,002 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Petits appareils électriques, nommément 
mélangeurs, éclateurs de maïs, grille-pain à hot-dog, machines à 
rouleaux pour griller des hot-dogs, fours à micro-ondes,
machines à fabriquer des cornets de glace, batteurs à boissons, 
appareils pour faire des boissons froides, appareils pour faire du 
chocolat chaud qui réchauffent et font mousser le chocolat 
chaud, combinés réfrigérateurs-congélateurs, machines à barbe 
à papa, grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, fours, 
bouilloires, appareils à fondue au chocolat et fontaines à 
chocolat, grille-pain, cafetières, gaufriers, fours grille-pain, 
appareils à boissons congelées, appareils à glace pilée, 
réfrigérateurs à baril de bière, appareils pour faire des petits 
gâteaux, appareils pour faire des beignes, casseroles à fondue 
au chocolat, presses à biscuits électriques, combinés grille-pain-
gril-cafetière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 12 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/192,002 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,664,833. 2014/02/20. Tobias Marx, Untere Grasstrasse 26, 
81541 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

flirtbox
SERVICES: Online Dating Service. Used in CANADA since 
October 21, 2003 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2003 en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 421 May 27, 2015

1,664,843. 2014/02/21. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

BRIZZOLIO
GOODS: Rolls and hamburger buns. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on goods.

PRODUITS: Petits pains et pains à hamburger. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,664,885. 2014/02/21. Michael Atkinson, #111 - 20434 64th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N4

SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since 
February 21, 2014 on services.

SERVICES: Services hypothécaires. Employée au CANADA 
depuis 21 février 2014 en liaison avec les services.

1,664,909. 2014/02/24. 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

CANVAS HOLIDAY
GOODS: Christmas decorations; Christmas ornaments and 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas stockings; 
Christmas trees; wreaths; wrapping paper; decorative Christmas 
bows; bows for gift wrapping; ribbons; Christmas lights; 
Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; seasonal 
candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, serving 
dishes, trays; cushions; decorative fabric throws; decorative 
glass and ceramic vases; candle holders; candles; decorative 
baskets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Décorations de Noël; ornements de Noël et 
ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; arbres 
de Noël; couronnes; papier d'emballage; boucles de Noël 
décoratives; boucles pour emballage-cadeau; rubans; lumières 
de Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément 
rennes, père Noël; bougies saisonnières; vaisselle saisonnière, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; coussins; jetés décoratifs en tissu; verre décoratif et 

vases en céramique; bougeoirs; bougies; paniers décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,910. 2014/02/24. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Christmas decorations; Christmas ornaments and 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas stockings; 
Christmas trees; wreaths; wrapping paper; decorative Christmas 
bows; bows for gift wrapping; ribbons; Christmas lights; 
Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; seasonal 
candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, serving 
dishes, trays; cushions; decorative fabric throws; decorative 
glass and ceramic vases; candle holders; candles; decorative 
baskets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Décorations de Noël; ornements de Noël et 
ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; arbres 
de Noël; couronnes; papier d'emballage; boucles de Noël 
décoratives; boucles pour emballage-cadeau; rubans; lumières 
de Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément 
rennes, père Noël; bougies saisonnières; vaisselle saisonnière, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; coussins; jetés décoratifs en tissu; verre décoratif et 
vases en céramique; bougeoirs; bougies; paniers décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,131. 2014/02/24. KIANA MORTAZAVI, 60 PARK LANE 
CIR., RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 6S8

NATURE'S PLENTY
GOODS: (1) Nutraceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, mood disorders, gastrointestinal 
disorders, urinary conditions, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, arthritis, blood circulation conditions, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, and for pain relief; Pharmaceutical preparations for 
use in the medical diagnosis, cure, treatment and prevention of 
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cardiovascular diseases, mood disorders, gastrointestinal 
disorders, urinary conditions, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, arthritis, blood circulation conditions, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, and for pain relief; Pharmaceutical preparations for 
eyes, ears, noses and throats, namely, lubricants, anti-
inflammatory preparations, and decongestants. (2) Dietary and 
food supplements for general health and well-being, namely, 
vitamins, minerals, amino acids, and herbal supplements for 
general health and well-being. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, lapel pins, key chains, novelty flags, banners, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, felt tip markers, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of nutraceutical and 
pharmaceutical preparations. (2) Consulting services in the fields 
of health, nutrition, using nutraceutical and pharmaceutical 
preparations, pain management, and physical rehabilitation. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of health, nutrition, using nutraceutical 
and pharmaceutical preparations, pain management, and 
physical rehabilitation. (4) Operating a website providing 
information in the fields of health, nutrition, pain management, 
and physical rehabilitation. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Préparations neutraceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, des 
troubles gastro-intestinaux, des troubles urinaires, des maladies 
du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des 
troubles de la circulation sanguine, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif, ainsi que pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic médical, la 
guérison, le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles urinaires, des maladies du tissu 
conjonctif, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des troubles de 
la circulation sanguine, des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, 
nommément lubrifiants, préparations anti-inflammatoires et 
décongestionnants. (2) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, épinglettes, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, marqueurs à 
pointe feutre, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits nutraceutiques et pharmaceutiques. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de 
l'utilisation de préparations nutraceutiques et pharmaceutiques,
de la gestion de la douleur et de la rééducation physique. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de 
l'utilisation de préparations nutraceutiques et pharmaceutiques, 
de la gestion de la douleur et de la rééducation physique. (4) 

Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de la gestion de la douleur et de la 
rééducation physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,137. 2014/02/24. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC., 11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, FLORIDA 
33966, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERFECT FORM
GOODS: Dresses, jackets, pants, skirts. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Robes, vestes, pantalons, jupes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les produits.

1,665,138. 2014/02/24. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC., 11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, FLORIDA 
33966, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSTANTLY SLIMMING
GOODS: Bottoms, namely, leggings and skirts; dresses. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons-collants et jupes; robes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
produits.

1,665,140. 2014/02/24. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC., 11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, FLORIDA 
33966, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKKIT
GOODS: Women's apparel, namely, tops, namely, coats, 
jackets, sweaters, shirts, cami tops, shell tops, tank tops, tee 
tops, blouses, cardigans, shell jackets, camisoles; bottoms, 
namely, pants, leggings, skirts, trousers, dresses, suits, shoes. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, camisoles, 
hauts coquilles, débardeurs, tee-shirts, chemisiers, cardigans, 
vestes coquilles, caracos; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantalons-collants, jupes, pantalons,
robes, tailleurs, chaussures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits.
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1,665,144. 2014/02/24. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC., 11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, FLORIDA 
33966, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SO SLIMMING
GOODS: Bottoms, namely, jeans, denims, pants, trousers, 
skirts, shorts. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour le bas du corps, nommément 
jeans, pantalons, jupes, shorts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.

1,665,155. 2014/02/24. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSIDER ACCESS
SERVICES: Loyalty program that provides access to special 
offers limited to cardmembers and which permits cardmembers 
to purchase theatre, concert and special events tickets and to 
purchase merchandise of others online. Used in CANADA since 
August 13, 2013 on services.

SERVICES: Programme de fidélisation permettant aux 
détenteurs de cartes de bénéficier d'offres spéciales exclusives, 
et permettant aux détenteurs de cartes d'acheter des billets de 
cinéma, de concert et d'évènements spéciaux ainsi que 
d'acheter en ligne les marchandises de tiers. Employée au 
CANADA depuis 13 août 2013 en liaison avec les services.

1,665,249. 2014/02/25. BAUER HOCKEY CORP., 905, chemin 
De La Riviere-du-Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ODIN
GOODS: Hockey equipment, namely: ice hockey goalie 
equipment, namely: pads, catcher gloves, blocker gloves, 
skates, sticks, pants, chest and arm protective gear, hockey 
goalie masks; hockey equipment, namely: hockey player 
equipment, namely: skates, sticks, gloves, protective gear, 
pants, helmets, face masks for hockey helmets, protective face-
shields for hockey helmets; hockey equipment accessories, 
namely: athletic supports, athletic support cups, garter belts, 
wrist guards, neck guards, neck protectors, pucks, mouth 
guards, skate lace hooks, blade guards; bags specifically 
designed to carry hockey equipment or skating equipment; 
clothing, footwear, headwear, namely: pants, jerseys, socks, 
stockings, underwear, suspenders, caps, hats, T-shirts, rink 
suits, gymsuits, jogging suits, sport shorts, compression shorts, 

tights, racing shirts, warm-up jackets, shower sandals. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de hockey, nommément équipement 
de gardien de but, nommément jambières, gants d'attrape, gants 
bloqueurs, patins, bâtons, pantalons, équipement de protection 
de la poitrine et des bras, masques de gardien de but de hockey; 
équipement de hockey, nommément équipement de joueur de 
hockey, nommément patins, bâtons, gants, équipement de 
protection, pantalons, casques, visières pour casques de 
hockey, protecteurs faciaux pour casques de hockey; 
accessoires d'équipement de hockey, nommément supports 
athlétiques, coquilles (sport), porte-jarretelles, protège-poignets, 
protège-cous, protecteurs pour la nuque, rondelles, protège-
dents, crochets de patin, protège-lames; sacs conçus 
spécialement pour le transport d'équipement de hockey ou 
d'équipement de patinage; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément pantalons, jerseys, chaussettes, bas, 
sous-vêtements, bretelles, casquettes, chapeaux, tee-shirts, 
costumes de patinage, tenues d'entraînement, ensembles de 
jogging, shorts sport, shorts de compression, collants, chemises 
de course, blousons de survêtement, sandales de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,651. 2014/02/27. Kahiki Foods, Inc., 1100 Morrison Road, 
Gahanna, Ohio, 43230, 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

REAL ASIAN REAL SIMPLE
GOODS: Oriental and Pacific rim cuisine prepared foods, 
namely, frozen and chilled entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; frozen tempura kits consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; prepared stir-fry 
meals comprised primarily of meat and vegetables; prepared 
Oriental and Pacific rim cuisine meals comprised primarily of 
meat and containing some rice; Oriental and Pacific rim cuisine 
prepared foods, namely, frozen and chilled entrees consisting 
primarily of pasta or rice; frozen egg rolls; frozen pot stickers; 
frozen tempura kits consisting primarily of pasta or rice; chilled 
egg rolls; chilled pot stickers; condiment sauces for Oriental and 
Pacific rim cuisine meals. Priority Filing Date: September 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/074,369 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. 
4679651 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique, 
nommément plats principaux congelés et réfrigérés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats de tempura congelés à préparer constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats sautés 
préparés constitués principalement de viande et de légumes; 
plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique constitués 
principalement de viande et contenant du riz; plats cuisinés 
orientaux et de la côte du Pacifique, nommément plats 
principaux congelés et réfrigérés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pâtés impériaux congelés; 
dumplings congelés; plats de tempura congelés à préparer 
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constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtés 
impériaux réfrigérés; dumplings réfrigérés; sauces (condiments) 
pour plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,369 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. 
4679651 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,654. 2014/02/27. Kahiki Foods, Inc., 1100 Morrison Road, 
Gahanna, Ohio, 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Oriental and Pacific rim cuisine prepared foods, 
namely, frozen and chilled entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; frozen tempura kits consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; prepared stir-fry 
meals comprised primarily of meat and vegetables; prepared 
Oriental and Pacific rim cuisine meals comprised primarily of 
meat and containing some rice; Oriental and Pacific rim cuisine 
prepared foods, namely, frozen and chilled entrees consisting 
primarily of pasta or rice; frozen egg rolls; frozen pot stickers; 
frozen tempura kits consisting primarily of pasta or rice; chilled 
egg rolls; chilled pot stickers; condiment sauces for Oriental and 
Pacific rim cuisine meals. Priority Filing Date: September 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/074,371 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4586026 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique, 
nommément plats principaux congelés et réfrigérés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats de tempura congelés à préparer constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats sautés 
préparés constitués principalement de viande et de légumes; 
plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique constitués 
principalement de viande et contenant du riz; plats cuisinés 
orientaux et de la côte du Pacifique, nommément plats 
principaux congelés et réfrigérés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pâtés impériaux congelés; 
dumplings congelés; plats de tempura congelés à préparer 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtés 
impériaux réfrigérés; dumplings réfrigérés; sauces (condiments) 
pour plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,371 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4586026 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,819. 2014/02/28. A. RICHARD TOOLS CO., a Canadian 
Corporation, 120 Jacques-Cartier, Berthierville, QUÉBEC J0K 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS:  Couteaux à mains pour le travail du cuir, du 
caoutchouc et de la fourrure, couteaux aux huitres, couteaux à 
mastic, râcles à murs, couteaux à linoléum, couteaux de 
bouchers, couteaux pour usage domestique, couteaux à 
betteraves. Paint accessories, namely, paint roller covers, paint 
trays, roller cage frames, plastic cage frames, extension poles 
for paint applicators, trim wheels kit replacement pads, extension 
pole adaptors used in conjunction with paint brushes and paint 
rollers to extend the reach of the paint brushes and rollers, 
painter's mitts, trim brushes, artist paint brushes, paint brushes, 
corner rollers, paint pads, fitted plastic liners for paint trays. Paint 
accessories, namely paint roller covers, paint trays, roller cage 
frames, plastic cage frames, rubber handles, plastic liners, metal 
frames, extension poles, trim wheels kit, replacement pads, 
extension pole adaptors, painter's mitts, bucket grids, brushes, 
trim brushes, artist paint brushes, corner rollers, paint pads, trim 
guides. Paint brush and roller spinner. T-squares; paint mixers. 
Plastic handles. Kitchen knives. Wallpaper hanging tools, 
namely: wallpaper rollers, wetting tray and smoother, wallpaper 
brushes. Masonry tools, namely joint fillers. Scrapping brushes. 
Glazier tools, namely screen repair tool, squeegees. Drywall 
texture brushes. Ceramic tool machines, namely, hole borers 
and circle cutters. Hand tools, namely hopper guns for spraying 
texture coating; paint accessories, namely, paint shields; 
industrial and commercial knives, namely, taping knife, putty 
knife, flooring knife, roofing knife, utility knife, kitchen knife, 
hobby knife, glass cutter and carpet knife, and replacement 
blades therefor; hand tools, namely, joint filling tools, lawn 
edgers, drywall saws, manual tile cutters, paint scrapers, paint 
trim guides, paint scraper replacement blades, paint can opener, 
hand sander, sanding blocks, adhesive spreaders for floor 
coverings, trowels, sanding blocs, sanding sponges, tile cutters, 
ceramic hand tools, namely, hole borer and circle cutters; drywall 
tools, namely, hawks; wallpaper hanging tools, namely, chalk 
lines; 9 in 1 paint tool, namely, a tool which opens and closes 
paint cans and has a function of a hammer, scraper and roller 
cleaner. Paint stirrers; wallpaper roller, wallpaper brushes, 
wallpaper wetting tray and smoother, wallpaper trim guide; t-
squares. Drywall texture brushes, scraping brushes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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GOODS: Hand-held knives for working leather, rubber, and fur, 
oyster knives, putty knives, wall scrapers, linoleum knives, 
butcher knives, knives for household use, beet knives. 
Accessoires de peinture, nommément manchons de rouleau à 
peinture, bacs à peinture, armatures de rouleau à peinture, 
armatures de rouleau à peinture en plastique, manches 
télescopiques pour applicateurs de peinture, tampons de 
rechange pour ensembles de rouleaux de découpage, raccords 
pour manches télescopiques pour utilisation avec des pinceaux 
et des rouleaux à peinture pour accroître la portée des pinceaux 
et des rouleaux, gants de peintre, pinceaux de découpage, 
pinceaux d'artiste, pinceaux, rouleaux d'angle, tampons pour 
peinture, doublures en plastique ajustées pour bacs à peinture. 
Accessoires de peinture, nommément manchons de rouleau à 
peinture, bacs à peinture, armatures de rouleau à peinture, 
armatures de rouleau à peinture en plastique, poignées en 
caoutchouc, doublures en plastique, armatures en métal, 
manches télescopiques, ensembles de rouleaux de découpage, 
tampons de rechange, raccords pour manches télescopiques, 
gants de peintre, grilles pour sceaux, brosses, pinceaux de 
découpage, pinceaux d'artiste, rouleaux d'angle, tampons pour 
peinture, guides de finition. Essoreuses à pinceaux et à 
rouleaux. Équerres en T; agitateurs à peinture. Poignées en 
plastique. Couteaux de cuisine. Outils de pose de papier peint, 
nommément rouleaux à papier peint, plateaux à mouiller et 
lissoirs, brosses à papier peint. Outils de maçonnerie, 
nommément truelles à jointer. Brosses de raclage. Outils de 
vitrier, nommément outils de réparation de moustiquaires, 
raclettes. Pinceaux à texturer pour les cloisons sèches. 
Machines-outils pour la céramique, nommément perçoirs et 
scies-cloches. Outils à main, nommément pistolets à trémie pour 
vaporiser de la peinture structurée; accessoires de peinture, 
nommément cache-peinture; couteaux industriels et 
commerciaux, nommément couteaux à joints, couteaux à mastic, 
couteaux pour revêtements de sol, couteaux à toiture, couteaux 
universels, couteaux de cuisine, couteaux à tout faire, coupe-
verre et couteaux à tapis ainsi que lames de rechange 
connexes; outils à main, nommément outils pour remplir les 
joints, coupe-bordures, scies pour cloisons sèches, coupe-
carreaux manuels, grattoirs à peinture, guides de finition pour la 
peinture, lames de rechange pour grattoirs à peinture, ouvre-
bidons, ponceuses à main, blocs de ponçage, étendeurs 
d'adhésifs pour revêtements de sol, truelles, blocs de ponçage, 
éponges abrasives, coupe-carreaux, outils à main pour la 
céramique, nommément perçoirs et scies-cloches; outils pour 
cloisons sèches, nommément taloches; outils de pose de papier 
peint, nommément cordeaux à craie; outils pour la peinture 9 en 
1, nommément outils qui ouvrent et ferment des bidons de 
peinture et ont une fonction de marteau, de grattoir et de 
nettoyeur à rouleaux. Agitateurs de peinture; rouleaux à papier 
peint, brosses à papier peint, plateaux de trempage et lissoirs 
pour papier peint, guides de finition pour papier peint; équerres 
en T. Pinceaux à texturer pour les cloisons sèches, brosses de 
raclage. Proposed Use in CANADA on goods.

1,665,898. 2014/02/28. Ozkleen Eurasia Limited, Tiara Labuan, 
Jalan Tanjung Batu, Labuan 87000, MALAYSIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OVEN POWER

GOODS: Cleaning preparations, namely, cleaning preparations 
for glass, ceramics, ovens, grills, barbeques, cooking ranges, 
and stoves; a l l  purpose cleaning preparations; Scouring 
preparations for industrial and household use, namely, scouring 
liquids, powders, gels and tablets; abrasive preparations for 
industrial and household use; Disposable cloths and wipes 
impregnated with cleaning preparations for ovens, grills, 
barbeques, cooking ranges, and stoves for household and 
industrial use. Used in NEW ZEALAND on goods. Registered in 
or for NEW ZEALAND on March 06, 2008 under No. 775122 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants pour vitres, céramique, fours, grils, barbecues et 
cuisinières; produits nettoyants tout usage; produits récurants à 
usage industriel et domestique, nommément liquides, poudres, 
gels et comprimés à récurer; produits abrasifs à usage industriel 
et domestique; chiffons et lingettes jetables imprégnés de 
produits nettoyants pour fours, grils, barbecues et cuisinières à 
usage domestique et industriel. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 mars 2008 sous le No. 
775122 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,665,899. 2014/02/28. OZKLEEN EURASIA LTD., Tiara
Labuan, Jalan Tanjung Batu, Labuan 87000, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SHOWER POWER
GOODS: Degreasing preparations for household use; All 
purpose cleaning preparations; Oven cleaning preparations; 
Glass cleaning preparations; Scouring solutions; Household 
detergents; Disposable cloths and wipes impregnated with 
degreasing preparations for household use. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for NEW ZEALAND on 
April 01, 2004 under No. 667412 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits dégraissants à usage domestique; produits 
nettoyants tout usage; nettoyants pour le four; nettoyants à 
vitres; solutions abrasives; détergents ménagers; chiffons et 
lingettes jetables imprégnés de produits dégraissants à usage 
domestique. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 
avril 2004 sous le No. 667412 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,665,901. 2014/02/28. Source Network Sales and Marketing, 
LLC, 4420 Castleglen Drive, Plano, Texas 75093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words LIFE PRO in black letters with a symbol in 
the middle of the two words consisting of three (3) concentric 
circles which are depicted as follows: the concentric circle in the 
middle appears in green, the concentric circle comprising a small 
dot on the left side appears in orange, the concentric circle 
comprising a small dot on the right side appears in blue.

GOODS: electric infrared space heaters; electric infrared 
fireplaces; electric fans; combination electric space heaters and 
fans sold as a unit; air conditioners. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots LIFE PRO en 
lettres noires et d'un symbole au centre des deux mots 
comportant trois (3) cercles concentriques comme suit : le cercle 
concentrique du centre est vert, le cercle concentrique 
comprenant un petit point du côté gauche est orange, et le cercle 
concentrique comprenant un petit point du côté droit est bleu.

PRODUITS: Radiateurs électriques portatifs à infrarouge; foyers 
électriques à infrarouge; ventilateurs électriques; radiateurs et 
ventilateurs électriques portatifs combinés vendus comme un 
tout; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,952. 2014/03/03. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FRAÎCHEUR TOUT EN SAVEUR
GOODS: Food products, namely chicken burgers, popcorn 
chicken, and box meals and food buckets each with one or more 
of chicken, fries, salads, gravy and popcorn chicken. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément hamburgers au 
poulet, bouchées de poulet de style maïs à éclater, repas en 
boîte et seaux au moins un des aliments suivants : poulet, frites, 
salades, sauce au jus de viande et bouchées de poulet de style 
maïs à éclater. SERVICES: Services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,666,114. 2014/03/03. Carter Fabricating Inc., 326 Deerhurst 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5H9

RIVETLESS PANEL SYSTEM
GOODS: Architectural wall panels. SERVICES: Manufacture, 
supply and installation of architectural wall panels. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Panneaux muraux architecturaux. SERVICES:
Fabrication, fourniture et installation de panneaux muraux 
architecturaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,134. 2014/03/03. LINE & JO ApS, Kronprinsessegade 34, 
1306 København K, DENMARK

GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery, including 
imitation jewellery and jewellery made of leather, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
watches. Priority Filing Date: September 03, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: V 2013 02235 in association with 
the same kind of goods. Used in DENMARK on goods. 
Registered in or for DENMARK on March 06, 2014 under No. 
VR201302028 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, y compris 
bijoux d'imitation et bijoux en cuir, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: V 2013 02235 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 mars 2014 sous le 
No. VR201302028 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,147. 2014/03/03. Source Network Sales and Marketing, 
LLC, 4420 Castleglen Drive, Plano, Texas 75093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words LIFE ZONE in black letters with a symbol 
in the middle of the two words consisting of three (3) concentric 
circles which are depicted as follows: the concentric circle in the 
middle appears in green, the concentric circle comprising a small 
dot on the left side appears in orange, the concentric circle 
comprising a small dot on the right side appears in blue.
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GOODS: Electric infrared space heaters; electric infrared 
fireplaces; electric fans; combination electric space heaters and 
fans sold as a unit; air conditioners. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots LIFE ZONE 
en lettres noires et d'un symbole au centre des deux mots 
comportant trois (3) cercles concentriques comme suit : le cercle 
concentrique du centre est vert, le cercle concentrique 
comprenant un petit point du côté gauche est orange, et le cercle 
concentrique comprenant un petit point du côté droit est bleu.

PRODUITS: Radiateurs électriques portatifs à infrarouge; foyers 
électriques à infrarouge; ventilateurs électriques; radiateurs et 
ventilateurs électriques portatifs combinés vendus comme un 
tout; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,666,148. 2014/03/03. Source Network Sales and Marketing, 
LLC, 4420 Castleglen Drive, Plano, Texas 75093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words LIFE LUX in black letters with a symbol in 
the middle of the two words consisting of three (3) concentric 
circles which are depicted as follows: the concentric circle in the 
middle appears in green, the concentric circle comprising a small 
dot on the left side appears in orange, the concentric circle 
comprising a small dot on the right side appears in blue.

GOODS: Electric infrared space heaters; electric infrared 
fireplaces; electric fans; combination electric space heaters and 
fans sold as a unit; air conditioners. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots LIFE LUX en 
lettres noires et d'un symbole au centre des deux mots 
comportant trois (3) cercles concentriques comme suit : le cercle 
concentrique du centre est vert, le cercle concentrique 
comprenant un petit point du côté gauche est orange, et le cercle 
concentrique comprenant un petit point du côté droit est bleu.

PRODUITS: Radiateurs électriques portatifs à infrarouge; foyers 
électriques à infrarouge; ventilateurs électriques; radiateurs et 
ventilateurs électriques portatifs combinés vendus comme un 
tout; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,666,163. 2014/03/03. MEHMET RASIM NARIN DIS TICARET 
ANONIM SIRKETI, Evren Mahallesi, Atatürk Bulvari, No: 35, 
Karacailyas - Mersin, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed for a representation of a tree and the rectangle 
design containing the phrase "WADI AL ARZ" and Arabic 
lettering. The colour white is claimed for all the reading matter.

The translation of the mark from Arabic is ¿Cedar in the Valley¿ 
and the ransliteration is ¿WADI AL ARZ¿.

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, canned, dried and cooked fruits and vegetables; tomato 
paste; processed apricots; dried figs; dried lentils; processed 
chickpeas; dried beans; processed pulses, namely, lentils, peas, 
beans; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; 
edible oils and fats; olive oil; sunflower oil; soybean oil; tahini 
(sesame seed paste); processed and roasted chickpeas, 
processed almonds; processed cashews, nuts, peanuts, walnuts, 
pistachio; milk powder; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; pounded wheat; processed wheat; 
husked barley; processed corn; flour, and preparations made 
from cereals, namely, cereal-based snack foods, ready-to-eat 
cereals; bread, pastry, and confectionery, namely, sugar 
confectionery, chocolate confectionery, almond confectionery; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely, ketchup, mustard, relish, 
mayonnaise, chutney; spices; ice; granulated sugar, cube sugar, 
powdered sugar; flavorings of lemons, namely, lemon extract; 
beers; mineral and aerated waters, and other non-alcoholic 
beverages, namely, hot chocolate, soft drinks, energy drinks; 
fruit beverages and fruit juices, namely, apple juices, peach 
juice, apricot juice, pomegranate juice, cherry juice, orange juice, 
tomato juice; lemonades; syrups and other preparations for 
making beverages, namely, ginseng powders for beverages, 
ginseng extracts for beverages, cola syrup. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué pour l'arbre et le rectangle 
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contenant l'expression « WADI AL ARZ » et les caractères 
arabes. Le blanc est revendiqué pour tout le texte.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes de la 
marque est « Cedar in the Valley », et leur translittération est 
WADI AL ARZ.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
pâte de tomates; abricots transformés; figues séchées; lentilles 
sèches; pois chiches transformés; haricots secs; légumineuses 
transformées, nommément lentilles, pois, haricots; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive; huile de tournesol; huile de 
soya; tahini (beurre de sésame); pois chiches transformés et
grillés, amandes transformées; noix de cajou, noix, arachides, 
noix de noyer et pistaches transformées; poudre de lait; café, 
thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; blé 
concassé; blé transformé; orge mondé; maïs transformé; farine 
et préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, relish, 
mayonnaise, chutney; épices; glace; sucre granulé, sucre en 
morceaux, sucre en poudre; aromatisants à saveur de citron, 
nommément extrait de citron; bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
chocolat chaud, boissons gazeuses, boissons énergisantes; 
boissons aux fruits et jus de fruits, nommément jus de pomme, 
jus de pêche, jus d'abricot, jus de grenade, jus de cerise, jus 
d'orange, jus de tomate; limonades; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément poudres de ginseng pour 
boissons, extraits de ginseng pour boissons, sirop de cola. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,169. 2014/03/03. Done Right Exteriors, 144 West Creek 
Blvd, Chestermere, ALBERTA T1X 1H2

SERVICES: Supply and installation of exteriors prodcuts, 
namely, cement board, soffits, fascia, eaves trough, cultured 
stone, shakes, vinyl siding, and trim work. Used in CANADA 
since May 01, 2011 on services.

SERVICES: Fourniture et installation de produits d'extérieur, 
nommément de panneaux de fibragglo-ciment, de soffites, de 
bordures de toit, de gouttières, de pierre synthétique, de 
bardeaux de fente, de revêtements en vinyle et de boiseries. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,666,186. 2014/03/03. YOUNEED ENT. LTD., 7964 
ALDERBRIDGE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 
2A6

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is GAO and DENG. The translation provided by the 
applicant of the MANDARIN words GAO and DENG is HIGH or 
TALL and TO CLIMB. Together they have no specific meaning. 
They sound like the English word "GOLDEN"..

GOODS: (1) Electric and non-electric massage equipment, 
namely, hand-held massagers, eye massagers, message chairs, 
message cushions, massage pillows, massage belts, leg 
massagers; Reflexology foot massagers; chiropractic 
rehabilitation and physiotherapy massagers for exercising and 
toning muscles; Therapeutic saunas; heated foot spa; exercise 
equipment, namely, slimming belts, aerobic rider machines, 
stepping machines and blocks, stationary bicycles, treadmills, 
whole body vibration machines, and circulation exerciser 
machines; skin care apparatus, namely, machines for improving 
skin elasticity by massaging specific areas and holding in place 
pads treated with skin care preparations. (2) Mattresses, pillows, 
cushions, mattress toppers; Electric shuffling tables for card and 
tile games. (3) Ergonomic and orthopedic products, namely, 
lumbar braces, lumbar supports, back supports, knee supports, 
ankle supports, elbow supports, wrist supports, electric heating 
pads, heated lumbar pad, heated slippers, and heated seat 
pads. (4) Photographic prints and art prints. (5) Printed and 
electronic publications, namely, books, magazines, catalogues, 
newsletters, pamphlets, posters, calendars, postcards, 
directories, and informational flyers in the fields of health, fitness 
and exercise equipment, healthcare, and personal care. (6) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, tote bags, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
home wellness equipment, exercise and fitness equipment, and 
therapeutic and physiotherapy equipment. (2) Operating 
websites providing information in the field of selecting and 
purchasing products and equipment for home health, treating 
sports and work-related injuries, and physical fitness. (3) 
Business management and administration for retail stores of 
others; Consulting services in the field of business management; 
Providing technical assistance in the establishment and 
operation of health care businesses and healthy lifestyle 
consulting business franchises. (4) Arranging and conducting 
trade show exhibitions in the fields of home health equipment, 
exercise equipment and rehabilitation and therapeutic 
equipment. (5) Providing print and online advertising space for 
the products and services of others. Used in CANADA since 
September 19, 2003 on goods and on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois GAO 
et DENG. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
mandarins GAO et DENG est HIGH ou TALL et TO CLIMB. La 
combinaison des caractères n'a aucune signification particulière. 
Leur prononciation ressemble à celle du mot anglais GOLDEN.

PRODUITS: (1) Équipement de massage électrique ou non, 
nommément appareils de massage portatifs, appareils de 
massage des yeux, chaises de massage, coussins de massage, 
oreillers de massage, ceintures de massage, appareils de 
massage des jambes; appareils de massage des pieds par 
réflexologie; masseurs de réadaptation chiropratique et de 
physiothérapie pour exercer et raffermir les muscles; saunas 
thérapeutiques; bains de pieds chauffants; équipement 
d'exercice, nommément ceintures amaigrissantes, vélos 
stationnaires, simulateurs d'escalier et marches d'exercice, tapis 
roulants, machines vibrantes pour tout le corps et machines 
d'exercice pour stimuler la circulation sanguine; appareils de 
soins de la peau, nommément machines pour améliorer 
l'élasticité de la peau par le massage de certaines régions et le 
maintien en place de tampons traités avec des produits de soins 
de la peau. (2) Matelas, oreillers, coussins, surmatelas; tables à 
mélanger électriques pour les jeux de cartes et de plaquettes. (3) 
Produits ergonomiques et orthopédiques, nommément orthèses 
lombaires, supports lombaires, supports dorsaux, genouillères, 
chevillères, coudières, poignets de soutien, coussins chauffants 
électriques, coussins lombaires chauffants, pantoufles 
chauffantes et coussins de siège chauffants. (4) Épreuves 
photographiques et reproductions artistiques. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, magazines, 
catalogues, bulletins d'information, dépliants, affiches, 
calendriers, cartes postales, répertoires et prospectus 
d'information dans les domaines de la santé, de l'équipement 
d'entraînement physique et d'exercice, des soins de santé et des 
soins personnels. (6) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, fourre-tout, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail d'équipement de bien-être pour la maison, 
d'équipement d'exercice et d'entraînement physique ainsi que 
d'équipement thérapeutique et de physiothérapie. (2) 
Exploitation de sites Web d'information dans le domaine de la 
sélection et de l'achat de produits et d'équipement pour la santé 
à domicile, le traitement des blessures sportives et 
professionnelles et la bonne condition physique. (3) Gestion et 
administration des affaires pour les magasins de détail de tiers; 
services de consultation dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de soins de santé et de franchises de 
consultation en matière de saines habitudes de vie. (4) 
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines de l'équipement de soins de santé à domicile, de 
l'équipement d'exercice et de l'équipement de réadaptation et 
thérapeutique. (5) Offre d'espace publicitaire sur supports 
imprimés et en ligne pour les produits et les services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2003 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,273. 2014/03/04. Koi Kei Food Co., Ltd., Rua de S. Paulo, 
24A - 24B, Heng Wa Lao, MACAU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

As provided by the applicant, the foreign character transliteration 
is LAW SHUN KEE and the translation of SHUN is LETTER; 
MAIL and KEE is RECORD; REMEMBER.

GOODS: (1) Preserved seafood; dried and preserved seafood; 
meat; fish and shellfish; poultry; meat broth; preserved, dried, 
cooked and frozen fruit and vegetable; fruit jellies; fruit jams; 
preserved fruits; eggs; milk and milk beverage and milk products; 
edible oil and fat. (2) Ginseng gum and candy; abalone sauce; 
coffee; tea; cocoa powder, cocoa spread; sugar; rice; tapioca 
powder; starch for food, namely, corn starch, rice starch, 
mungbean starch; sago and chicory, namely as a coffee 
substitute; bread; pastries; honey; golden syrup; yeast; yeast 
powder; cooking salt; mustard; vinegar; sesame sauce; spices; 
almond cakes; egg roll; pastry pies; biscuit; buns; Chinese 
pastries; cake; chocolate sauce, chocolate candies; pizza; 
cookie; non-medicated candies, namely, mints. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est LAW SHUN KEE; selon le requérant, la traduction anglaise 
de SHUN est LETTER ou MAIL, et la traduction anglaise de KEE 
est RECORD ou REMEMBER.

PRODUITS: (1) Fruits de mer en conserve; fruits de mer séchés 
et en conserve; viande; poissons, mollusques et crustacés; 
volaille; bouillon de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits et congelés; gelées de fruits; confitures de fruits; 
fruits en conserve; oeufs; lait et boissons lactées ainsi que 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) Gommes et 
bonbons au ginseng; sauce d'ormeaux; café; thé; cacao en 
poudre, tartinade au cacao; sucre; riz; poudre de tapioca; 
amidon alimentaire, nommément fécule de maïs, amidon de riz, 
fécule de haricots mungo; sagou et chicorée, nommément 
comme succédanés de café; pain; pâtisseries; miel; mélasse 
claire; levure; levure en poudre; sel de cuisine; moutarde; 
vinaigre; sauce au sésame; épices; gâteaux aux amandes; 
rouleaux impériaux; tartes; biscuits secs; brioches; pâtisseries 
chinoises; gâteaux; sauce au chocolat, bonbons au chocolat; 
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pizza; biscuits; bonbons non médicamenteux, nommément 
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,451. 2014/03/05. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORI AND THE BLIND FOREST
GOODS: Video games and computer games. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux vidéo et jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,512. 2014/03/05. Micromode Medical Ltd., 9 Spring Villa 
Park, Spring Villa Road, Edgware, Middlesex HA8 7EB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CACI ULTIMATE
GOODS: Face and body toning machines and apparatus, 
namely machines that transmit electrical impulses and signals; 
anti-aging electrical facial systems comprising machines that 
transmit electrical impulses and signals; parts and fittings 
therefor. SERVICES: Beauty salon services; hairdressing 
salons; skin treatment and cosmetological services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Machines et appareils pour tonifier le visage et le 
corps, nommément machines qui émettent des signaux et des 
impulsions électriques; systèmes électriques antivieillissement 
pour le visage constitués de machines qui émettent des signaux 
et des impulsions électriques; pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de salon de beauté; salons de coiffure; 
services de traitement de la peau et de cosmétologie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,666,572. 2014/03/05. Phoenix A.M.D. International Inc., 41 
Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 Representative 
for Service/Représentant pour 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 OWN
GOODS: Washing machine accessory which is connected to the 
cold/hot water inlet and which is used to minimize or eliminate 
the need for detergent. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoire pour laveuses qui est branché à l'entrée 
d'eau froide et chaude et utilisé pour réduire la quantité de 

détergent ou éliminer complètement son utilité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,684. 2014/03/06. Sean Paul George Seyler, 14353 33rd 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 3M4

Zega LED
GOODS: 120V led modules and components for interior and 
exterior light fixtures. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Modules à DEL de 120 volts et composants 
connexes pour luminaires intérieurs et extérieurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,724. 2014/03/06. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Christmas decorations; Christmas ornaments and 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas stockings; 
Christmas trees; wreaths; wrapping paper; decorative Christmas 
bows; bows for gift wrapping; ribbons; Christmas lights; 
Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; seasonal 
candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, serving 
dishes, trays; cushions; decorative fabric throws; decorative 
glass and ceramic vases; candle holders; candles; decorative 
baskets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Décorations de Noël; ornements de Noël et 
ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; arbres 
de Noël; couronnes; papier d'emballage; boucles de Noël 
décoratives; boucles pour emballage-cadeau; rubans; lumières 
de Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément 
rennes, père Noël; bougies saisonnières; vaisselle saisonnière, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; coussins; jetés décoratifs en tissu; verre décoratif et 
vases en céramique; bougeoirs; bougies; paniers décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,666,726. 2014/03/06. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical line 
to the left of the word CANVAS has alternating red and white 
stripes.

GOODS: Christmas decorations; Christmas ornaments and 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas stockings; 
Christmas trees; wreaths; wrapping paper; decorative Christmas 
bows; bows for gift wrapping; ribbons; Christmas lights; 
Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; seasonal 
candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, serving 
dishes, trays; cushions; decorative fabric throws; decorative 
glass and ceramic vases; candle holders; candles; decorative 
baskets. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne verticale à gauche du mot CANVAS est 
composée de bandes rouges et blanches en alternance.

PRODUITS: Décorations de Noël; ornements de Noël et 
ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; arbres 
de Noël; couronnes; papier d'emballage; boucles de Noël 
décoratives; boucles pour emballage-cadeau; rubans; lumières 
de Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément 
rennes, père Noël; bougies saisonnières; vaisselle saisonnière, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; coussins; jetés décoratifs en tissu; verre décoratif et 
vases en céramique; bougeoirs; bougies; paniers décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,727. 2014/03/06. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
line below the words CANVAS HOLIDAY has alternating red and 
white stripes.

GOODS: Christmas decorations; Christmas ornaments and 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas stockings; 
Christmas trees; wreaths; wrapping paper; decorative Christmas 
bows; bows for gift wrapping; ribbons; Christmas lights; 
Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; seasonal 
candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, serving 
dishes, trays; cushions; decorative fabric throws; decorative 
glass and ceramic vases; candle holders; candles; decorative 
baskets. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne horizontale sous les mots CANVAS 
HOLIDAY est composée de bandes rouges et blanches en 
alternance.

PRODUITS: Décorations de Noël; ornements de Noël et 
ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; arbres 
de Noël; couronnes; papier d'emballage; boucles de Noël 
décoratives; boucles pour emballage-cadeau; rubans; lumières 
de Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément 
rennes, père Noël; bougies saisonnières; vaisselle saisonnière, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; coussins; jetés décoratifs en tissu; verre décoratif et 
vases en céramique; bougeoirs; bougies; paniers décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,666,728. 2014/03/06. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Christmas decorations; Christmas ornaments and 
Christmas tree ornaments and decorations; Christmas stockings; 
Christmas trees; wreaths; wrapping paper; decorative Christmas 
bows; bows for gift wrapping; ribbons; Christmas lights; 
Christmas lawn décor, namely reindeer, santa; seasonal 
candles; seasonal dishes, namely plates, bowls, mugs, serving 
dishes, trays; cushions; decorative fabric throws; decorative 
glass and ceramic vases; candle holders; candles; decorative 
baskets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Décorations de Noël; ornements de Noël et 
ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; arbres 
de Noël; couronnes; papier d'emballage; boucles de Noël 
décoratives; boucles pour emballage-cadeau; rubans; lumières 
de Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément 
rennes, père Noël; bougies saisonnières; vaisselle saisonnière, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux; coussins; jetés décoratifs en tissu; verre décoratif et 
vases en céramique; bougeoirs; bougies; paniers décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,767. 2014/03/06. Julia Matthews, 10 Thorson Gate, 
Brampton, ONTARIO L6V 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BlueFireWriting
SERVICES: Creative writing services for individuals and 
companies. Used in CANADA since March 06, 2014 on services.

SERVICES: Services de création littéraire pour particuliers et 
entreprises. Employée au CANADA depuis 06 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,667,037. 2014/03/07. Thomas & Betts International LLC, 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SHRINK-KON
GOODS: Insulating sleeves for electrical cables and wires. Used
in CANADA since February 27, 2014 on goods.

PRODUITS: Manchons isolants pour câbles et fils électriques. 
Employée au CANADA depuis 27 février 2014 en liaison avec 
les produits.

1,667,239. 2014/03/10. DKI Services LLC, 1555 Mittel Blvd., 
Suite S, Wood Dale, Illinois, 60191, 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

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

SERVICES: Cleaning and restoration services for indoor and 
outdoor structures and their contents damaged by fire, water, 
wind or catastrophes. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2012 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: Services de nettoyage et de restauration de 
structures intérieures et extérieures et de leur contenu
endommagés par le feu, l'eau, le vent ou une catastrophe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,667,363. 2014/03/11. 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

TOUCH OF COLOUR
GOODS: Non-medicated skin care preparations; sunscreen 
preparations; skin moisturizer; sun tanning preparations; 
sunblock lotions and sprays; medicated sun care preparations 
and sunscreen. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux; 
écrans solaires; hydratant pour la peau; produits solaires; écrans 
solaires totaux en lotion et en vaporisateur; produits solaires et 
écran solaire médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,667,388. 2014/03/11. M.D.F IMPORTING LTD., 2-21 DIANA 
DR., TORONTO, ONTARIO M3M 2W2

ANTICAROMA
The translation as provided by the applicant of the word(s) 
ANTICAROMA is "Traditional or classical aroma."

GOODS: Ground coffee, coffee beans and coffee pods. 
SERVICES: Sales and service of selling coffee. Used in 
CANADA since January 01, 2014 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANTICAROMA 
est « Traditional or classical aroma ».

PRODUITS: Café moulu, café en grains et dosettes de café. 
SERVICES: Vente et service de vente de café. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,667,425. 2014/03/11. GAMESA INNOVATION & 
TECHNOLOGY, S.L., AVENIDA CIUDAD DE LA INNOVACION, 
9-11, 31621 - SARRIGUREN (NAVARRA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL WILLIAM BRAUNOVAN, (PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP), 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

BLADESHIELD
GOODS: Anti-ice coatings in the form of paints, varnishes; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. Priority Filing Date: 
February 11, 2014, Country: SPAIN, Application No: 3110294(8) 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements contre la glace, à savoir peintures, 
vernis; produits antirouille et de préservation du bois; colorants; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de 
priorité de production: 11 février 2014, pays: ESPAGNE, 
demande no: 3110294(8) en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,460. 2014/03/11. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLYROGO

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: September 20, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 033 989 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 20 septembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 4 033 989 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,505. 2014/03/12. The Endometriosis Network Canada, 26
Pont Lane, Toronto, ONTARIO M9N 0A7 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 ENDOMETRIOSIS NETWORK 
CANADA

GOODS: (1) T-shirts; Coffee travel mugs; Lapel buttons and 
novelty buttons. (2) Carry-all bags; Keychains; Pens; Notepads; 
Clothing, namely, shirts, sweatshirts, hoddies, t-shirts, scarves, 
hats, sweatpants. SERVICES: Operation of a non-profit 
organization dedicated to endometriosis awareness, prevention, 
treatment and research, and to supporting and educating the 
public about endometriosis through charitable fundraising, and 
the provision of information and educational services relating to 
endometriosis by means of public awareness campaigns, 
meetings, hosting events, symposiums, distribution of 
pamphlets, posters, literature, speaker programs, focus groups 
and the operation of a website. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on goods (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tee-shirts; grandes tasses à café de voyage; 
épinglettes et macarons de fantaisie. (2) Sacs fourre-tout; 
chaînes porte-clés; stylos; blocs-notes; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, tee-
shirts, foulards, chapeaux, pantalons d'entraînement. 
SERVICES: Administration d'un organisme sans but lucratif qui 
se consacre à la sensibilisation à l'endométriose, à la prévention 
de l'endométriose, au traitement de l'endométriose, à la 
recherche sur l'endométriose ainsi qu'au soutien et à 
l'information du public au sujet de l'endométriose grâce à des 
campagnes de financement à des fins caritatives, et offre de 
services informatifs et éducatifs concernant l'endométriose grâce 
à des campagnes de sensibilisation du public, à des rencontres, 
à des évènements, à des colloques, à la distribution de 
brochures, d'affiches et de documents, à des conférences, à des 
groupes de discussion et à l'exploitation d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).
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1,667,599. 2014/03/12. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PACMED LOAD TO LIGHT
GOODS: Pharmaceutical apparatus, namely, a automated 
pharmaceutical dispensing machines for use in pharmacies 
comprising a computer, monitor, scanner, tray, lighted loading 
station and computer software for use in the collection of 
pharmaceuticals in fulfillment of prescription order; 
Pharmaceutical apparatus, namely, portable packaging trays 
made primarily of metal and plastic for use in the collection of 
pharmaceutical in fulfillment of prescription orders and for use 
with a medication packaging machine for the packaging of 
medications in patient strip packages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils pharmaceutiques, nommément 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques, pour 
utilisation en pharmacie, constitués d'un ordinateur, d'un 
moniteur, d'un lecteur, d'un plateau, d'un poste de chargement 
éclairé et d'un logiciel pour la collecte de produits 
pharmaceutiques servant à exécuter des ordonnances; appareils 
pharmaceutiques, nommément plateaux d'emballage portatifs 
faits principalement de métal et de plastique pour la collecte de 
produits pharmaceutiques servant à exécuter des ordonnances 
et pour utilisation avec une machine d'emballage de 
médicaments servant à emballer des médicaments dans des 
bandes de sachets destinées aux patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,608. 2014/03/12. Crew Labs Inc., 120, Du Relais, 
Lachenaie, QUEBEC J6V 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

CREW
GOODS: Computer software for 3rd party contractor monitoring, 
namely, software for tracking, monitoring and recording the 
activities and activity level of remote and online 3rd party 
contractors; computer software that enables communication and 
sharing of resources among members of an online work team; 
computer software for creating a virtual office for collaborative 
online work by multiple parties; computer software for connecting 
3rd party contractors with each other and with employers. 
SERVICES: Providing a secure online system featuring 
technology for contractor selection, monitoring, and financial 
compensation. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel pour la surveillance d'entrepreneurs tiers, 
nommément logiciel pour le suivi, la surveillance et 
l'enregistrement des activités et du niveau d'activité 
d'entrepreneurs tiers à distance et en ligne; logiciel qui permet 
de communiquer et de partager des ressources entre les 
membres d'une équipe de travail en ligne; logiciel pour la 
création d'un bureau virtuel pour le travail collaboratif en ligne 

par de multiples parties; logiciel permettant à des entrepreneurs 
tiers de communiquer entre eux et avec des employeurs. 
SERVICES: Offre d'un système sécurisé en ligne doté d'une 
technologie pour la sélection et la surveillance d'entrepreneurs 
ainsi que pour la rémunération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,641. 2014/03/12. Aliments E D Foods Inc., 6200 Trans 
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

BOOSTER
GOODS: Seasonings and flavor enhancers used in food 
products. Used in CANADA since June 2013 on goods.

PRODUITS: Assaisonnements et exhausteurs de saveur pour 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis juin 2013 
en liaison avec les produits.

1,667,664. 2014/03/12. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM ALTERNATIVES
SERVICES: Financial affairs, namely asset, equity and 
investment fund management, investing in all aspects of public 
and private equities and other securities, real property, 
renewable power and infrastructure assets, namely renewable 
power energy generators, mortgages, loans, debt instruments 
namely, debentures, banknotes, bonds and certificates; 
monetary affairs namely, financial and monetary management; 
lending services, namely mortgages and commercial loans 
related to real and personal property; acquisition, development, 
construction, management, leasing and financing of commercial, 
hotel, condominium, retail, residential and multi-residential real 
estate properties, renewable power and infrastructure assets 
namely renewable power energy generators; building 
construction; installation services in the field of commercial, 
hotel, condominium, retail, residential and multi-residential real 
estate properties namely installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets, namely 
renewable power energy generators; repair of commercial, hotel, 
condominium, retail, residential and multi-residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets, 
namely renewable power energy generators. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément gestion d'actifs, 
de capitaux propres et de fonds de placement, placement dans 
tous les aspects des capitaux propres publics et privés ainsi que 
dans d'autres valeurs mobilières, biens immobiliers, actifs en 
matière d'énergie renouvelable et infrastructures, nommément 
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des génératrices d'énergie renouvelable, des prêts 
hypothécaires, des prêts, des titres de créance, nommément des 
obligations non garanties, des billets de banque, des obligations 
et des certificats; affaires monétaires, nommément gestion 
financière et monétaire; services de prêt, nommément prêts 
hypothécaires et prêts commerciaux concernant les biens 
immobiliers et personnels; acquisition, développement, 
construction, gestion, location et financement de biens 
immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums, de 
commerces de détail, de propriétés résidentielles et d'immeubles 
d'appartements, d'actifs en matière d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable; construction; services d'installation dans les 
domaines des biens immobiliers commerciaux, des hôtels, des 
condominiums, des commerces de détail, des propriétés 
résidentielles et des immeubles d'appartements, nommément 
installation d'équipement et d'appareils de climatisation, de 
chauffage, électriques, de ventilation et de plomberie ainsi que 
de matériel informatique; services d'installation dans le domaine 
de l'énergie renouvelable, nommément installation d'équipement 
et d'appareils l i é s  à l'énergie renouvelable ainsi que 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable; réparation de biens immobiliers commerciaux, 
d'hôtels, de condominiums, de commerces de détail, de 
propriétés résidentielles et d'immeubles d'appartements ainsi 
que d'actifs en matière d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,850. 2014/03/13. Alexion Pharmaceuticals, Inc., 352 
Knotter Drive, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

STRENSIQ
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disorders affecting bone mineralization and enzyme 
function. Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/105,490 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles métaboliques qui touchent la minéralisation 
osseuse et la fonction enzymatique. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/105,490 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,870. 2014/03/13. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AIRWEIGHT

GOODS: Safety eyewear namely safety eye glasses and safety 
goggles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie de sécurité, nommément 
lunettes de sécurité et lunettes de protection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,933. 2014/03/13. Providigm LLC, 1430 Wynkoop Street, 
Suite 201, Denver, CO 80202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

ABAQIS
SERVICES: (1) Provision of access to data or documents stored 
electronically in central files for remote consultation in the field of 
medical services, namely, nursing home care. (2) Providing on-
line, non-downloadable software for use in providing quality 
assurance and quality management services in the field of 
medical services, namely, nursing home care. Used in CANADA 
since as early as October 15, 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,476,135 on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à des données ou à des 
documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux 
pour la consultation à distance dans le domaine des services 
médicaux, nommément des soins en maison de repos. (2) Offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour offrir des services 
d'assurance de la qualité et de gestion de la qualité dans le 
domaine des services médicaux, nommément des soins en 
maison de repos. . Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
15 octobre 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3,476,135 en liaison avec les services.

1,667,986. 2014/03/14. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC H2N 
2B7 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

KOLDTEK
GOODS: CLOTHING, NAMELY, JACKETS, COATS, 
SNOWSUITS, SWEATERS, SHIRTS, T-SHIRTS, TOPS, 
SOCKS, PANTS, JEANS, KNIT TOPS, GLOVES, MITTENS, 
TUQUES, HEAD WARMERS AND EARMUFFS; LUGGAGE 
AND BACKPACKS; EYEGLASSES AND SUNGLASSES. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, manteaux, habits 
de neige, chandails, chemises, tee-shirts, hauts, chaussettes, 
pantalons, jeans, hauts en tricot, gants, mitaines, tuques, 
couvre-chefs et cache-oreilles; valises et sacs à dos; lunettes et 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,668,212. 2014/03/17. Nephila Capital Ltd., Victoria Place - 3rd 
Floor West, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

NEPHILA ADVISORS
SERVICES: Investment management services, namely non-
discretionary, sub-advisory and investor relations services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
services non discrétionnaires, services de sous-conseil et 
services de gestion des relations avec les investisseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,342. 2014/03/17. Van M. Kassouni, 6400 Donnegal Lane 
S.E., Grand Rapids, Michigan 49546, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLDIER SALT
GOODS: Containers for household or outdoor use, namely, 
decorative containers for ice and snow melting materials and 
compositions. Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/085,853 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants pour la maison ou l'extérieur, 
nommément contenants décoratifs pour matériaux et mélanges 
servant à faire fondre la glace et la neige. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/085,853 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,397. 2014/03/18. PVS Contractors 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) Installation, maintenance and repair services of 
internet, television and telecom cables; (2) Locating and 
identifying underground and sub-surface facilities, gas pipelines, 
telecom cables, cable television cables, hydro cables, water 

pipelines and sewer pipelines. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on services.

SERVICES: (1) Services d'installation, d'entretien et de 
réparation de câbles Internet, de câbles de télévision et de 
câbles de télécommunication. (2) 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. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
services.

1,668,569. 2014/03/18. MOODY ALES LTD., 1420 Sandstone 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2V1

Moody Ales
GOODS: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, 
lager, malt liquor, stout, and porter. (2) Promotional items, 
namely, beer glasses, mugs, cups, insulated drinking steings, 
calendars, greeting cards, posters, decals, bottle openers, key 
chains; clothing, namely shirts, hats, jackets, underwear, beach 
wear, active wear, casual wear, formal wear and pants. 
SERVICES: Operation of a brewery. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale, lager, liqueur de malt, stout et porter. (2) Articles 
promotionnels, nommément verres à bière, grandes tasses, 
tasses, chopes isothermes, calendriers, cartes de souhaits, 
affiches, décalcomanies, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés; 
vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes, sous-
vêtements, vêtements de plage, vêtements d'exercice, 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie et pantalons habillés. 
SERVICES: Exploitation d'une brasserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,666. 2014/03/19. Vapor Technologies, Inc., 6400 Dry 
Creek Parkway, Longmont, Colorado  80503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

ZROC
GOODS: Protective coatings and finishes for metals, plastics 
and ceramics. Priority Filing Date: September 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/070,176 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enduits et revêtements de protection pour les 
métaux, les plastiques et la céramique. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,176 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,668,789. 2014/03/19. Jean-Marc Gauthier, 4522, rue Garnier, 
Montréal, QUÉBEC H2J 3S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1K2

VICE VERSA CONSEIL
SERVICES: Services de conseils et services éducatifs de 
formation, nommément élaborer des stratégies et des plans de 
développement dans les domaines de la transformation digitale, 
des médias numériques, de la gestion d'entreprise, du 
marketing, du développement d'affaires et du management; 
Organiser et donner des ateliers, des séminaires, des 
conférences, des cours, des formations, des colloques, dans les 
domaines de la transformation digitale, des médias numériques, 
de la gestion d'entreprise, du marketing, du développement 
d'affaires et du management; Organisation et tenue 
d'événements, d'expositions à buts culturels et éducatifs, de 
conférences éducatives, de formations, de colloques, de cours, 
de séminaires, d'ateliers et de congrès dans le domaine de la 
gestion, de l'administration, de la gestion du changement, de la 
stratégie d'entreprise, de l'établissement de modèles d'affaires; 
Services de conseils et de consultation en organisation et en 
direction des audits d'entreprise et des analyses commerciales; 
Services d'accompagnement et de développement d'affaires aux 
entreprises; Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and educational services involving 
training, namely creation of strategies and development plans in 
the fields of digital transformation, digital media, business 
management, marketing, business development, and 
management; organization and provision of workshops, 
seminars, conferences, classes, training, colloquia, in the fields 
of digital transformation, digital media, business management, 
marketing, business development, and management; 
organization and holding of events, exhibitions for cultural and 
educational purposes, educational seminars, training, colloquia, 
classes, seminars, workshops, and conventions in the fields of 
management, administration, change management, business 
strategy, and the establishment of business models; consulting 
and advisory services in the organization and administration of 
business audits and business analyses; business coaching and 
development services for enterprises; business affairs 
management, business administration. Used in CANADA since 
at least as early as November 29, 2013 on services.

1,668,815. 2014/03/19. Trace One (société régie selon les lois 
françaises), 47 rue Monceau, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

T TRANSPARENCY
PRODUITS: Banques de données informatiques sur la qualité et 
la traçabilité de produits et de services; programmes 

informatiques d'extraction, dans des systèmes informatiques, de 
données et d'informations relatives à la qualité et la traçabilité de 
produits et services; logiciels pour le traitement et la gestion de 
bases de données relatives à la qualité et la traçabilité de 
produits et de services; logiciels pour l'accès à des bases de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services. SERVICES: (1) Recherche d'informations relatives à la 
qualité et la traçabilité de produits et de services, dans des 
fichiers informatiques; gestion de fichiers informatiques 
contenant des données et des informations relatives à la qualité 
et la traçabilité de produits et de services; actualisation de 
banques de données relatives à la qualité et la traçabilité de 
produits et de services; saisie et collecte informatiques de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services. (2) Diffusion (transmission) sur un réseau informatique 
de données et d'informations relatives à la qualité et la traçabilité 
de produits et de services. (3) Constitution de banques de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services; mise à disposition et location d'une banque de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services; location de temps d'accès à une banque de données 
relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de services, 
notamment via un serveur informatique; location de banques de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services; analyses, contrôle et prévention dans le domaine de la 
qualité et de la traçabilité. Date de priorité de production: 07 
mars 2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 074 356 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 07 mars 2014 sous le No. 14 4 074 356 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: Computer data banks related to product and service 
quality and traceability; computer programs for the extraction, in 
computer systems, of data and information concerning the 
quality and traceability of products and services; computer 
software for the processing and management of databases 
related to the quality and traceability of products and services; 
computer software for accessing databases related to the quality 
and traceability of products and services. SERVICES: (1) 
Searching, in computer files, for information on product and 
service quality and traceability; management of computer files 
containing data and information on product and service quality 
and traceability; updating of data banks related to product and 
service quality and traceability; computerized entry and collection
of data related to product and service quality and traceability. (2) 
Dissemination (transmission), on a computer network, of data 
and information related to product and service quality and 
traceability. (3) Build-up of data banks related to product and 
service quality and traceability; provision and rental of a data 
bank related to product and service quality and traceability; 
rental of access time to a data bank related to product and 
service quality and traceability, namely via a computer server; 
rental of data banks related to product and service quality and 
traceability; analysis, control, and prevention in the fields of 
quality and traceability. Priority Filing Date: March 07, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14 4 074 356 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 March 07, 2014 under No. 14 4 
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074 356 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,668,881. 2014/03/20. Autocapital Canada Inc., 11 Church St., 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AUTOCAPITAL
SERVICES: Financing services namely automobile and vehicle 
leasing services; financing services namely automobile and 
vehicle purchase financing services; financial lending services in 
respect of automobiles and vehicles; administering loans and 
financing in respect of automobiles and vehicles; management 
and administration services in respect of portfolios of automobile 
leases, loans and financing arrangements; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de 
financement, nommément services de financement pour l'achat 
d'automobiles et de véhicules; services de prêt en ce qui 
concerne les automobiles et les véhicules; gestion de prêts et de 
financement en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; 
services de gestion et d'administration en ce qui concerne les 
portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement 
automobile; services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services.

1,668,882. 2014/03/20. Autocapital Canada Inc., 11 Church St., 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AC AUTOCAPITAL CANADA INC.
SERVICES: Financing services namely automobile and vehicle 
leasing services; financing services namely automobile and 
vehicle purchase financing services; financial lending services in 
respect of automobiles and vehicles; administering loans and 
financing in respect of automobiles and vehicles; management 
and administration services in respect of portfolios of automobile 
leases, loans and financing arrangements; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de 
financement, nommément services de financement pour l'achat 
d'automobiles et de véhicules; services de prêt en ce qui 
concerne les automobiles et les véhicules; gestion de prêts et de 
financement en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; 
services de gestion et d'administration en ce qui concerne les 
portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement 
automobile; services de crédit et de prêt. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services.

1,668,883. 2014/03/20. Autocapital Canada Inc., 11 Church St., 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AC AUTOCAPITAL CANADA
SERVICES: Financing services namely automobile and vehicle 
leasing services; financing services namely automobile and 
vehicle purchase financing services; financial lending services in 
respect of automobiles and vehicles; administering loans and 
financing in respect of automobiles and vehicles; management 
and administration services in respect of portfolios of automobile 
leases, loans and financing arrangements; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de 
financement, nommément services de financement pour l'achat 
d'automobiles et de véhicules; services de prêt en ce qui 
concerne les automobiles et les véhicules; gestion de prêts et de 
financement en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; 
services de gestion et d'administration en ce qui concerne les 
portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement 
automobile; services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services.

1,668,884. 2014/03/20. Autocapital Canada Inc., 11 Church St., 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AC AUTOCAPITAL
SERVICES: Financing services namely automobile and vehicle 
leasing services; financing services namely automobile and 
vehicle purchase financing services; financial lending services in 
respect of automobiles and vehicles; administering loans and 
financing in respect of automobiles and vehicles; management 
and administration services in respect of portfolios of automobile 
leases, loans and financing arrangements; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de 
financement, nommément services de financement pour l'achat 
d'automobiles et de véhicules; services de prêt en ce qui 
concerne les automobiles et les véhicules; gestion de prêts et de 
financement en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; 
services de gestion et d'administration en ce qui concerne les 
portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement 
automobile; services de crédit et de prêt. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services.

1,668,888. 2014/03/20. Autocapital Canada Inc., 11 Church St., 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Financing services namely automobile and vehicle 
leasing services; financing services namely automobile and 
vehicle purchase financing services; financial lending services in 
respect of automobiles and vehicles; administering loans and 
financing in respect of automobiles and vehicles; management 
and administration services in respect of portfolios of automobile 
leases, loans and financing arrangements; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de 
financement, nommément services de financement pour l'achat 
d'automobiles et de véhicules; services de prêt en ce qui 
concerne les automobiles et les véhicules; gestion de prêts et de 
financement en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; 
services de gestion et d'administration en ce qui concerne les 
portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement 
automobile; services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services.

1,668,889. 2014/03/20. Autocapital Canada Inc., 11 Church St., 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Financing services namely automobile and vehicle 
leasing services; financing services namely automobile and 
vehicle purchase financing services; financial lending services in 
respect of automobiles and vehicles; administering loans and 
financing in respect of automobiles and vehicles; management 
and administration services in respect of portfolios of automobile 
leases, loans and financing arrangements; credit and loan 

services. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on services.

SERVICES: Services de financement, nommément services de 
crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de 
financement, nommément services de financement pour l'achat 
d'automobiles et de véhicules; services de prêt en ce qui 
concerne les automobiles et les véhicules; gestion de prêts et de 
financement en ce qui concerne les automobiles et les véhicules; 
services de gestion et d'administration en ce qui concerne les 
portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement 
automobile; services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,668,890. 2014/03/19. Yann COSSEMENT, 113 chemin du 
mont shefford, Shefford, QUÉBEC J2M 1N7

Elith Solution
SERVICES: Conception et vente de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development and sale of computer software. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,668,906. 2014/03/20. Cascade Engineering, Inc., 3400 
Innovation Court SE, Grand Rapids, Michigan 49512, 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

CAPTURIT
GOODS: Trash and recycling systems comprising vehicle 
mounted computers, touchscreens, software for the 
management of the collection of waste and recyclables, RFID 
readers, antennas, scales, cameras, GPS transmitters, GSM 
antennas, and wireless communication equipment devices, 
namely, handheld RFID scanners, smartphones with RFID 
reader accesories and vehicle mounted wireless modems for 
data transmission; software for the management of the collection 
of waste and recyclables. SERVICES: Data management for use 
in the collection of waste and recyclables, namely, the 
optimization of collection operations; design of computer and 
wireless communication systems for the management of the 
collection of waste and recyclables; design of computer and 
wireless communication systems for the monitoring of vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as February 17, 2014 
on goods and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,347,485 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2014 under No. 4,625,665 on goods.

PRODUITS: Systèmes de collecte de déchets et de recyclage 
constitués d'ordinateurs de bord, d'écrans tactiles, de logiciels de 
gestion de la collecte de déchets et de matières recyclables, de 
lecteurs d'identification par radiofréquence, d'antennes, de 
balances, de caméras, d'émetteurs GPS, d'antennes GPS et 
d'appareils de communication sans fil, nommément lecteurs 
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RFID de poche, téléphones intelligents dotés de fonctions de 
RFID et modems sans fil de bord pour la transmission de 
données; logiciels pour la gestion de la collecte de déchets et de 
matières recyclables. SERVICES: Gestion de données pour la 
collecte de déchets et de matières recyclables, nommément 
l'optimisation d'activités de collecte; conception de systèmes de 
télématique et de communication sans fil pour la gestion de la 
collecte de déchets et de matières recyclables; conception de 
systèmes de télématique et de communication sans fil pour la 
surveillance de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 février 2014 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 04 juin 2013 sous le No. 4,347,485 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 
2014 sous le No. 4,625,665 en liaison avec les produits.

1,668,939. 2014/03/20. PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 
ANONIM SIRKETI, legal entity, AEROPARK Yenisehir 
Mahallesi, Osmanli Bulvari No: 11, Kurtköy Pendik, 34912 
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FLYPGS
SERVICES: Land, sea and air transport services, namely 
passenger air transport, passenger rail transport, passenger ship 
transport, taxi transport, truck transport; rental services for land, 
sea and air vehicles, namely car rental, rental of aircraft, rental of 
boats, arranging of travel and tours, travel reservation and 
booking services, namely reservation of rooms for travelers, 
reservation and booking of seats for travel; courier services. 
Used in TURKEY on services. Registered in or for TURKEY on 
March 22, 2012 under No. 2011 12917 on services.

SERVICES: Services de transport terrestre, maritime et aérien, 
nommément transport aérien de passagers, transport ferroviaire 
de passagers, transport de passagers par bateau, transport par 
taxi, transport par camion; services de location pour véhicules 
terrestres, maritimes et aériens, nommément location de 
voitures, location d'aéronefs, location de bateaux, préparation de 
voyages et de circuits, services de réservation de voyages, 
nommément réservation de chambres pour voyageurs, 
réservation de sièges pour le voyage; services de messagerie. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 22 mars 2012 sous le No. 2011 
12917 en liaison avec les services.

1,668,942. 2014/03/20. Lantmännen ek för, a legal entity under 
Swedish law, P.O. Box 30192, SE-104 25, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Letters 
'SW' are light green and the circle is yellow; the rectangle under 
the letters is yellow on the top and light green on the bottom.

GOODS: Earth for growing, bark humus, dressing bark, namely 
nutritionally enriched and nutritionally balanced humus and bark, 
soil-conditioning chemicals, manures; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; agricultural, horticultural and 
forestry products, namely cereals, oil seeds, forage legumes and 
turf grasses, field peas, potatoes, vegetable seeds, agricultural 
grains for planting and tree plants; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, horticultural seeds, edible seeds, natural 
plants and flowers. SERVICES: Scientific and industrial research 
and analysis in the fields of plant breeding, seeds, horticulture 
and agriculture; licensing of intellectual property, in particular 
patent rights, plant variety rights and know-how in the fields of 
plant breeding, seeds, horticulture and agriculture; plant variety 
protection; plant breeding. Priority Filing Date: December 18, 
2013, Country: SWEDEN, Application No: 2013/08681 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SW sont vert clair, et le cercle est 
jaune; le rectangle sous les lettres est jaune en haut et vert clair 
en bas.

PRODUITS: Terre de culture, humus d'écorce, écorce de 
couverture, nommément humus et écorce enrichis et équilibrés 
en substances nutritives, produits chimiques d'amendement du 
sol, fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses 
fourragères et pelouse en plaques, pois des champs, pommes 
de terre, semences potagères, céréales agricoles de plantation 
et arbres à planter; fruits et légumes frais; semences agricoles, 
semences horticoles, graines comestibles, plantes et fleurs 
naturelles. SERVICES: Recherche et analyses scientifiques et 
industrielles dans les domaines de l'amélioration des plantes, 
des semences, de l'horticulture et de l'agriculture; octroi de 
licences de propriété intellectuelle, notamment de droits de 
brevet, de protection des obtentions végétales et de savoir-faire 
dans les domaines de l'amélioration des plantes, des semences, 
de l'horticulture et de l'agriculture; protection des obtentions 
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végétales; amélioration des plantes. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2013, pays: SUÈDE, demande no: 
2013/08681 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,991. 2014/03/20. SOURCE NETWORK SALES AND 
MARKETING, LLC., 4420 Castleglen Drive, Plano, Texas 75093, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words LIFE CORP in black letters with a symbol 
in the middle of the two words consisting of three (3) concentric 
circles which are depicted as follows: the concentric circle in the 
middle appears in green, the concentric circle comprising a small 
dot on the left side appears in orange, the concentric circle 
comprising a small dot on the right side appears in blue. Below 
the symbol, the word SMART appears in black letters.

GOODS: hot tubs; spas in the nature of heated pools; saunas; 
electric infrared space heaters; electric infrared fireplaces; 
electric fans; combination electric space heaters and fans sold 
as a unit; air conditioners. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots LIFE CORP 
en lettres noires et d'un symbole au centre des deux mots 
comportant trois (3) cercles concentriques comme suit : le cercle 
concentrique du centre est vert, le cercle concentrique 
comprenant un petit point du côté gauche est orange, le cercle 
concentrique comprenant un petit point du côté droit est bleu. 
Sous le symbole se trouve le mot SMART en noir.

PRODUITS: Spas; spas, à savoir piscines chauffées; saunas; 
radiateurs électriques portatifs à infrarouge; foyers électriques à 
infrarouge; ventilateurs électriques; radiateurs et ventilateurs 
électriques portatifs combinés vendus comme un tout; 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,063. 2014/03/20. Randstad Holding N.V., Diemermere 25, 
1112 TC DIEMEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

TOTAL TALENT ARCHITECTURE
SERVICES: Personnel recruitment; personnel placement 
services; personnel placement services for temporary workers; 
staff placement services; administrative services, namely salary 
and personnel administration; employment agency services and 

personnel management consultancy; careers guidance; 
employment screening services; personnel selection using 
psychological methods; out-placements; careers counselling; 
business management services namely providing interim 
business management; business project management namely 
human resources project management services, payroll project 
management services; business organisation and business 
economics consultancy;vocational guidance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recrutement de personnel; services de placement 
de personnel; services de placement de personnel temporaire; 
services de placement de personnel; services administratifs, 
nommément administration de salaires et de personnel; services 
d'agence de placement et consultation en gestion de personnel; 
orientation professionnelle; services de présélection en matière 
d'emploi; sélection de personnel à l'aide de méthodes 
psychologiques; reclassement externe; counseling 
professionnel; services de gestion des affaires, nommément 
offre de gestion provisoire des affaires; gestion de projets 
d'affaires, nommément services de gestion de projets ayant trait 
aux ressources humaines, services de gestion de projets ayant 
trait à la paie; consultation en organisation et en économie 
d'entreprise; orientation professionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,669,132. 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

PENCIL BY FIFTYTHREE
GOODS: Computer stylus; stylus for portable and non-portable 
electronic devices, namely tablets, mobile phones and portable 
computers. Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/071822 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Stylets pour ordinateurs; stylets pour appareils 
électroniques portatifs ou non, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs portatifs. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/071822 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,669,136. 2014/03/20. Wyeth LLC, A Delaware Limited Liability 
Co., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Human and veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases and brain disorders, 
namely, cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, growth and thyroid 
disorders, brain, ocular motility and spinal cord infections, 
injuries and diseases, neuromuscular diseases and disorders, 
degenerative nerve diseases, multiple sclerosis, cranial and 
facial nerve disorders, tissue injuries, and bone and cartilage 
injuries, diseases and disorders, pelvic, urological and 
reproductive system diseases and disorders, namely infections, 
sexually transmitted diseases, erectile and sexual dysfunction, 
infertility and incontinence, auto-immune, gastrointestinal, 
hematologic, oncological, and respiratory system diseases and 
disorders, pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
menopause and pain, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-
virals, oral and injectectible contraceptives, human and 
veterinary vaccines and smoking cessation medications. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains et 
les animaux pour le traitement des maladies mentales et des 
troubles du cerveau, nommément des troubles cognitifs, de la 
maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des infections, des 
blessures et des maladies du cerveau, de la motilité oculaire et 
de la moelle épinière, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, des maladies dégénératives du système 
nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux, des lésions tissulaires ainsi que des lésions, 
des maladies et des troubles des os et du cartilage, des 
maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles auto-
immuns, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques et de 
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des allergies, de la ménopause et de la douleur, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux 
et injectables, vaccins pour les humains et les animaux et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,317. 2014/03/21. Al Heaps & Associates Inc., 300 - 1055 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KRISTI M. ZYCHOWKA, c/o 3868 Summerside 
Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W3Z6

EXPERDENT
SERVICES: Business consulting services in the field of dental 
practice operation, management and transition; lectures, 
courses, seminars, educational conferences, mentoring 
programs and networking events in the field of dental practice 
operation, management and transition; business consulting 
services in the field of assisting client dental practices with their 
marketing strategies; lectures, courses, seminars, educational 
conferences, mentoring programs and networking events in the 
field of providing information and guidance on marketing to client 
dental practices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'exploitation, de la gestion et de la transition de 
cabinets dentaires; exposés, cours, séminaires, conférences 
éducatives, programmes de mentorat et activités de réseautage 
dans les domaines de l'exploitation, de la gestion et de la 
transition de cabinets dentaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'offre d'aide aux cabinets dentaires 
clients concernant leurs stratégies de marketing; exposés, cours, 
séminaires, conférences éducatives, programmes de mentorat et 
activités de réseautage dans les domaines de l'offre 
d'information et de conseils concernant le marketing aux 
cabinets dentaires clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,669,356. 2014/03/24. Wegmann automotive GmbH & Co. KG, 
Rudolf-Diesel-Str. 6, 97209 Veitshöchheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Balancing weights for vehicle wheels. Priority Filing 
Date: September 23, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 006 610.3 in association with the same kind of goods. 
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Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on October 22, 2013 under No. 302013006610 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Masses d'équilibrage pour roues de véhicule. Date
de priorité de production: 23 septembre 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 006 610.3 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
octobre 2013 sous le No. 302013006610 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,397. 2014/03/24. Nordesco Industries Inc., 5690-A Fullum 
Street, Montreal, QUEBEC H2G 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

NORDESCO
GOODS: (1) Swimming pool products and equipment, namely 
aqua steps. (2) Swimming pool products and equipment, namely 
swim belts, dorsal balls, and waist belts. (3) Swimming pool 
products and equipment, namely kickboards and end caps. (4) 
Swimming pool products and equipment, namely aquafitness 
belts and aqua disks. (5) Swimming pool products and 
equipment, namely line sliders, benches, and lifeguard chairs; 
storage apparatus namely, racks, hooks, brackets, support arms, 
and shelving all specially adapted for swimming pool products 
and equipment. SERVICES: Manufacturing, design, 
customization and consulting services in relation to swimming 
pool products and equipment namely aqua steps, swim belts, 
dorsal balls, waist belts, kickboards, end caps, aquafitness belts, 
aqua disks, line sliders, benches, lifeguard chairs, storage 
apparatus, deck platforms, diving stands and diving platforms, 
judges platforms, coaches platforms, and medal podiums. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on goods (2) and on 
services; 2009 on goods (3); 2010 on goods (4); 2012 on goods 
(5). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits et équipement de piscine, nommément 
marches d'aquaforme. (2) Produits et équipement de piscine, 
nommément ceintures de natation, ballons dorsaux et 
ceinturons-. (3) Produits et équipement de piscine, nommément 
planches de natation et bouchons. (4) Produits et équipement de 
piscine, nommément ceintures d'aquaforme et disques 
d'aquaforme. (5) Produits et équipement de piscine, nommément 
glissières pour câbles antivagues, bancs et chaises de 
sauveteur; accessoires de rangement, nommément supports, 
crochets, bras de support et étagères, spécialement conçus pour 
les produits et l'équipement de piscine. SERVICES: Services de 
fabrication, de conception, de personnalisation et de consultation 
concernant les produits et l'équipement de piscine, nommément 
les marches d'aquaforme, ceintures de natation, ballons 
dorsaux, ceinturons, planches de natation, bouchons, ceintures 
d'aquaforme, disques d'aquaforme, glissières pour câbles 
antivagues, bancs, chaises de sauveteur, accessoires de 
rangement, plateformes, tremplins et plongeoirs, estrades des 
juges, tribunes des entraîneurs et podiums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; 2009 en liaison avec 
les produits (3); 2010 en liaison avec les produits (4); 2012 en 

liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,669,403. 2014/03/24. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Financial affairs, namely asset, equity and 
investment fund management, investing in all aspects of public 
and private equities and other securities, real property, 
renewable power and infrastructure assets, namely renewable 
power energy generators, mortgages, loans, debt instruments 
namely, debentures, banknotes, bonds and certificates; 
monetary affairs namely, financial and monetary management; 
lending services, namely mortgages and commercial loans 
related to real and personal property; acquisition, development, 
construction, management, leasing and financing of commercial, 
hotel, condominium, retail, residential and multi-residential real 
estate properties, renewable power and infrastructure assets 
namely renewable power energy generators; building 
construction; installation services in the field of commercial, 
hotel, condominium, retail, residential and multi-residential real 
estate properties namely installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets, namely 
renewable power energy generators; repair of commercial, hotel, 
condominium, retail, residential and multi-residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets, 
namely renewable power energy generators. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément gestion d'actifs, 
de capitaux propres et de fonds de placement, placement dans 
tous les aspects des capitaux propres publics et privés ainsi que 
dans d'autres valeurs mobilières, biens immobiliers, actifs en 
matière d'énergie renouvelable et infrastructures, nommément 
des génératrices d'énergie renouvelable, des prêts 
hypothécaires, des prêts, des titres de créance, nommément des 
obligations non garanties, des billets de banque, des obligations 
et des certificats; affaires monétaires, nommément gestion 
financière et monétaire; services de prêt, nommément prêts 
hypothécaires et prêts commerciaux concernant les biens 
immobiliers et personnels; acquisition, développement, 
construction, gestion, location et financement de biens 
immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums, de 
commerces de détail, de propriétés résidentielles et d'immeubles 
d'appartements, d'actifs en matière d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable; construction; services d'installation dans les 
domaines des biens immobiliers commerciaux, des hôtels, des 
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condominiums, des commerces de détail, des propriétés 
résidentielles et des immeubles d'appartements, nommément 
installation d'équipement et d'appareils de climatisation, de 
chauffage, électriques, de ventilation et de plomberie ainsi que 
de matériel informatique; services d'installation dans le domaine 
de l'énergie renouvelable, nommément installation d'équipement 
et d'appareils l i é s  à l'énergie renouvelable ainsi que 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable; réparation de biens immobiliers commerciaux, 
d'hôtels, de condominiums, de commerces de détail, de 
propriétés résidentielles et d'immeubles d'appartements ainsi 
que d'actifs en matière d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,612. 2014/03/25. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Belts; wallets; sunglasses; keyrings; scarves; clothing, 
namely wraps; gloves and mitts; handbags; computer bags; 
cases for tablet computers; cell phone cases; tote bags; sport 
bags; evening bags; coin cases; ID cases; beach bags; 
backpacks; duffles; hair accessories; jewellery; luggage; hats; 
travel accessories, namely, travel neck pillows; cosmetic bags; 
novelty gifts, namely, jewellery organisers, manicure sets, piggy 
banks . Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ceintures; portefeuilles; lunettes de soleil; anneaux 
porte-clés; foulards; vêtements, nommément étoles; gants et 
mitaines; sacs à main; sacs à ordinateur; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis pour téléphones cellulaires; fourre-tout; sacs de 
sport; sacs de soirée; porte-monnaie; étuis pour cartes d'identité; 
sacs de plage; sacs à dos; sacs polochons; accessoires pour 
cheveux; bijoux; valises; chapeaux; accessoires de voyage, 
nommément oreillers cervicaux de voyage; sacs à cosmétiques; 
cadeaux de fantaisie, nommément range-tout pour bijoux, 
nécessaires de manucure, tirelires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,669,634. 2014/03/25. Jacques Fortin, 7 rue Montaigne, Lévis, 
QUÉBEC G6V 8K3

arcosol

PRODUITS: Pergolas, serres, abris-vent et meubles de jardin. 
SERVICES: Conception, fabrication et installation de pergolas, 
serres, abris-vents et meubles de jardins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Pergolas, greenhouses, wind shelters, and patio 
furniture. SERVICES: Design, manufacture, and installation of 
pergolas, greenhouses, wind shelters, and patio furniture. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,669,852. 2014/03/26. Jason Incorporated, 5401 Hamilton 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BROOMATE
GOODS: Attachments for vehicles, namely, vehicle mounted 
brooms for non-household use. Priority Filing Date: February 
12, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/191,271 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. 4,636,067 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules, nommément balais 
installés sur des véhicules, à usage autre que domestique. Date
de priorité de production: 12 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/191,271 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. 4,636,067 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,950. 2014/03/26. ALBI Le Géant, 3550, avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

ALBI L'Entrepôt
PRODUITS: Véhicules d'occasion. SERVICES: Achat et vente 
de véhicules d'occasions. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Used vehicles. SERVICES: Purchase and sale of used 
vehicles. Used in CANADA since January 01, 2003 on goods 
and on services.

1,670,065. 2014/03/27. Christian Casey LLC, 1710 Broadway 
Avenue, New York, New York  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

3AM
GOODS: fragrances, namely, perfumes, colognes; body lotions, 
shower gels, bath oils, body mists; soaps, namely, hand soap, 
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bath soap, liquid soap. Priority Filing Date: March 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/220,245 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne; 
lotions pour le corps, gels douche, huiles de bain, produits pour 
le corps en atomiseur; savons, nommément savon à mains, 
savon de bain, savon liquide. Date de priorité de production: 13 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/220,245 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,591. 2014/03/31. Exoxemis, Inc., 111 Center Street, Suite 
1616, Little Rock, AR 72201-4418, 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: antibacterial, antifungal, and antimicrobial 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
wound infections and surgical site infections in humans and 
animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4246396 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques antibactériens, 
antifongiques et antimicrobiens pour la prévention et le 
traitement des plaies infectées et des plaies opératoires 
infectées chez les humains et les animaux. 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. 4246396 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,616. 2014/03/31. TGV1 Composites Inc., 8915 avenue 
Émilien-Letarte, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 0A4

PRODUITS: Non-metallic building materials, namely boards, 
sheets and foils for stairs, stair treads and balconies; non-metal 
flooring products, namely stairs, stair treads and balconies; non-
metallic pre-fabricated balconies for construction and building. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément planches et feuilles pour escaliers, plans de marche 

et balcons; produits de revêtement de sol non métalliques, 
nommément escaliers, plans de marche et balcons; balcons 
préfabriqués non métalliques pour la construction. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,670,685. 2014/04/01. Retail Inkjet Solutions, Inc., 2445 Impala 
Drive, Carlsbad CA 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RIS
GOODS: Machines for refilling, reusing or customizing printer 
cartridges. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2013 on goods. Priority Filing Date: October 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86088330 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under 
No. 4,643,631 on goods.

PRODUITS: Machines pour le remplissage, la réutilisation ou la 
personnalisation de cartouches d'imprimante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 10 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86088330 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2014 sous le No. 4,643,631 en liaison avec les 
produits.

1,670,783. 2014/04/01. Open Garden Inc., Bldg. 264, 751 13th 
Street, Treasure Island, San Francisco, CA 94130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRECHAT
GOODS: Computer application software for mobi le phones, 
computers, netbooks, tablets, wearable devices, and handheld 
computers, namely, social networking software for the exchange 
of voice messages, text messages, pictures and video messages 
between users. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2014 on goods. Priority Filing Date: October 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/082,715 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, miniportatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
vestimentaires et ordinateurs de poche, nommément logiciels de 
réseautage social pour l'échange de messages vocaux, de 
messages textuels, de photos et de messages vidéos entre 
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mars 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/082,715 en liaison avec le 
même genre de produits.



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 446 May 27, 2015

1,671,452. 2014/04/04. KARIN RICHTER, 156 MAITLAND PL. 
NE, CALGARY, ALBERTA T2A 5V5

WORKSHOP IN A BAG
GOODS: Art supplies, namely, paint brushes, paint, paper, 
palette and instruction booklet. Used in CANADA since February 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Fournitures d'art, nommément pinceaux, peinture,
papier, palette et livret d'instructions. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits.

1,671,456. 2014/04/04. Jackson Family Farms, LLC, 421 
Aviation Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

VÉRITÉ LE DÉSIR
GOODS: Wines. Used in CANADA since August 27, 2007 on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis 27 août 2007 
en liaison avec les produits.

1,671,495. 2014/04/07. CAROLE ROUTHIER, 440 ch Hatley, 
Compton, QUÉBEC J0B 1L0

zoneroutiere
SERVICES: Vente de service photographique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of photographic services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,671,546. 2014/04/07. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

THE OUTLET COLLECTION AT 
WINNIPEG

SERVICES: Leasing of shopping mall space; development, 
operation and management of shopping centres. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces de centre commercial; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,569. 2014/04/07. Physika Orthopedic Braces and Active 
Lifestyles Inc., 230 Main Street, Suite 114, Bathurst, NEW 
BRUNSWICK E2A 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

BRACE FOR PERFORMANCE
GOODS: orthopedic braces; foot, ankle, knee and lower back 
braces worn for support when playing sports; exercise 
equipment, namely, dumb bells, sports balls, kettle balls, 
inflatable balls, exercise bands and training bars; socks and belts 
for running; water bottles sold empty and water bottle belts for 
running; nutritional supplement energy bars and shakes. 
SERVICES: advertising and publicity services for others by 
means of a website. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Supports orthopédiques; orthèses pour les pieds, 
les genoux et le bas du dos pour le pratique de sports; 
équipement d'exercice, nommément haltères, balles et ballons 
de sport, haltères russes, ballons, bandes d'exercice et barres 
d'entraînement; chaussettes et ceintures pour la course; 
bouteilles à eau vendues vides et ceintures pour bouteilles d'eau 
pour la course; barres énergisantes et laits fouettés à base de 
suppléments alimentaires. SERVICES: Services de publicité 
pour des tiers au moyen d'un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,735. 2014/04/08. QUBE 4D VENTURES INC., 1985 55th 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H9P 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

KOOKA
GOODS: Women's apparel namely skirts, blouses, sweaters, 
pants, shorts, dresses; women's accessories, namely belts, hats, 
shawls, scarves, gloves; Women's footwear namely shoes, boots 
and sandals; pantyhose, knee highs, purses and wallets; 
costume jewelry, namely earrings, necklaces, bracelets, 
watches, rings. SERVICES: Women's boutique selling various 
apparel. Used in CANADA since October 22, 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
chemisiers, chandails, pantalons, shorts, robes; accessoires 
pour femmes, nommément ceintures, chapeaux, châles, 
foulards, gants; articles chaussants pour femmes, nommément 
chaussures, bottes et sandales; bas-culottes, mi-bas, sacs à 
main et portefeuilles; bijoux de fantaisie, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, montres, bagues. SERVICES:
Boutique pour femmes vendant des vêtements divers. 
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,671,750. 2014/04/08. GlasCurtain 2010 Inc., 3620 Blackburn 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GlasCurtain
GOODS: Composite framing material used for the outer covering 
of buildings. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2012 on goods.

PRODUITS: Matériau composite de charpente utilisé pour la 
couverture extérieure de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2012 en liaison avec les 
produits.

1,671,771. 2014/04/08. Can't Live Without It, Inc., 3901 S. 
Flagler Drive, Suite 802, West Palm Beach, FL 33405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

S'WELL
GOODS: Water bottles, sold empty; vacuum bottles, sold empty; 
insulated bottles, sold empty; and thermal insulated bottles for 
food and beverages, sold empty. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on goods. Priority Filing Date: October 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/084,673 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under 
No. 4,559,184 on goods.

PRODUITS: Bouteilles à eau vendues vides; bouteilles 
isothermes, vendues vides; bouteilles isothermes, vendues 
vides; bouteilles isothermes pour aliments et boissons, vendues 
vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/084,673 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2014 sous le No. 4,559,184 en liaison avec les 
produits.

1,671,776. 2014/04/08. 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

WORLD OF WARMTH
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 
couvertures. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,671,908. 2014/04/08. YANG LIU, 9440 KIRKMOND CRES., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 1M8

ZEERO SMOKE
GOODS: (1) Smoking cessation aids, namely, electronic 
cigarettes; Flavoured liquids containing various doses of nicotine 
for use with electronic vapourizers; Replacement parts for 
electronic cigarettes; Cases for electronic cigarettes. (2) Printed 
and electronic publications, namely, instruction manuals for 
electronic cigarettes, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, decals, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of electronic cigarettes and accessories therefor, 
namely, flavoured liquid inhalant preparations, replacement parts 
and cases. (2) Operating a website providing information in the 
fields of electronic cigarettes and quitting smoking using nicotine 
preparations and electronic vapourizers. Used in CANADA since 
March 12, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de désaccoutumance au tabac, 
nommément cigarettes électroniques; liquides aromatisés 
contenant différentes quantités de nicotine pour utilisation avec 
des vaporisateurs électroniques; pièces de rechange pour 
cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation pour cigarettes électroniques, affiches, panneaux et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
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décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de cigarettes électroniques et 
d'accessoires connexes, nommément de produits d'inhalation 
liquides aromatisés, de pièces de rechange et d'étuis. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
cigarettes électroniques ainsi que de la désaccoutumance au 
tabac au moyen de préparations à base de nicotine et de 
vaporisateurs électroniques. Employée au CANADA depuis 12 
mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,165. 2014/04/10. SWI-DE, LLC, 12415 SW 136th Avenue, 
Suite 7, Miami, FL 33186, 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

G FRESH
GOODS: Cigars. Used in CANADA since at least as early as 
April 10, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,139 on 
goods.

PRODUITS: Cigares. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,139 en liaison avec les 
produits.

1,672,548. 2014/04/14. CREDIT UNION CENTRAL OF 
CANADA, 151 Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5C 2W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CU START
SERVICES: Credit union services; credit card services; debit 
card services; safety deposit box services; loan and lending 
services; mortgage services; financial planning services; 
investment services; namely, investment advice services, RRSP 
loans, RESP loans, and financial trust operations. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2014 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de coffrets de sûreté; services de prêts; services 
hypothécaires; services de planification financière; services de 
placement, nommément services de conseils en placement, 
prêts REER, prêts REEE et opérations de fiducie financière. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2014 en liaison avec les services.

1,672,804. 2014/04/15. BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC., 
6 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

FASTBREAK STAR
SERVICES: Rental of vehicles; leasing of vehicles; arranging 
and conducting incentive reward programs offered to third 
parties to promote the sale of vehicle rentals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location de véhicules; crédit-bail de véhicules; 
organisation et tenue de programmes de récompenses offerts à 
des tiers pour promouvoir la vente de véhicules en location. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,807. 2014/04/15. BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC., 
6 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

DRIVER'S CIRCLE
SERVICES: Rental of vehicles; leasing of vehicles; arranging 
and conducting incentive reward programs offered to third 
parties to promote the sale of vehicle rentals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location de véhicules; crédit-bail de véhicules; 
organisation et tenue de programmes de récompenses offerts à 
des tiers pour promouvoir la vente de véhicules en location. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,672,812. 2014/04/15. Matis Capital Ltd., 280-2475 Dobbin 
Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Marijuana and cannabis; marijuana and cannabis 
extracts, namely, tinctures, oils, juice, powders and 
cannabinoids; food products, namely, cookies, chocolates, 
cakes, energy bars, chips and honey; non-alcoholic beverages 
and drinks containing cannabis extracts for promoting relaxation; 
marijuana in the form of capsules; smoking accessories, namely, 
pipes, bongs, rolling papers, vaporizers, electronic and 
cigarettes; skin care preparations; anti-inflammatory ointments; 
herbal topical creams, gels, salves, sprays, powder, balms, 
liniment and ointments for the relief of pain; topical analgesic 
creams; cannabidiol oil; dietary supplements consisting primarily 
of cannabidiol oil; vending machines. SERVICES: Retail and 
wholesale services featuring the sale of marijuana or cannabis, 
marijuana and cannabis extracts, food products, non-alcoholic 
beverages, marijuana capsules, smoking accessories, skin care 
preparations, anti-inflammatory ointments, herbal topical creams, 
gels, salves, sprays, powder, balms, liniment, ointments, topical 
analgesic creams, cannabidiol oil and dietary supplements; 
production of marijuana; medical marijuana dispensary; rental of 
vending machines. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Marijuana et cannabis; extraits de marijuana et de 
cannabis, nommément teintures, huiles, jus, poudres et 
cannabinoïdes; produits alimentaires, nommément biscuits, 
chocolats, gâteaux, barres énergisantes, croustilles et miel; 
boissons non alcoolisées contenant des extraits de cannabis 
pour favoriser la relaxation; marijuana sous forme de capsules; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bongs, papier à 
rouler, vaporisateurs, accessoires électroniques et cigarettes; 
produits de soins de la peau; onguents anti-inflammatoires; 
crèmes topiques à base de plantes, gels, pommades, 
vaporisateurs, poudre, baumes, liniments et onguents pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile 
de cannabidiol; suppléments alimentaires constitués 
principalement d'huile de cannabidiol; distributeurs. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros portant sur la vente de 

marijuana ou de cannabis, d'extraits de marijuana et de 
cannabis, de produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, 
de capsules de marijuana, d'accessoires pour fumeurs, de 
produits de soins de la peau, d'onguents anti-inflammatoires, de 
crèmes topiques à base de plantes, de gels, de pommades, de 
vaporisateurs, de poudre, de baumes, de liniments, d'onguents, 
de crèmes analgésiques topiques, d'huile de cannabidiol et de 
suppléments alimentaires; production de marijuana; dispensaire 
distribuant de la marijuana à usage médical; location de 
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,672,887. 2014/04/15. Pasture to Plate Natural Products Inc., 
PO Box Box 20, Redstone, BRITISH COLUMBIA V0L 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Meat, namely, beef, pork, veal, lamb and mutton; 
poultry; eggs; dairy products; leather goods, namely, coats, 
gloves, pants, shoes, boots, messenger bags, purses, wallets 
and belts; wool products, namely, jackets, sweaters, pants, 
casual clothing, hats, socks, gloves, scarves and slippers; 
novelty items, namely, key chains, caps, t-shirts, printed paper 
labels and decals. SERVICES: On-line and retail sale of meat, 
poultry, eggs and dairy products; operation and administration of 
a certification program certifying the compliance of certain meat, 
poultry, eggs and dairy products to standards to be determined 
or set by the applicant; transport and delivery of goods by truck; 
restaurant services and take-out restaurant services; retail 
convenience and department store services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Viande, nommément boeuf, porc, veau, agneau et 
mouton; volaille; oeufs; produits laitiers; articles en cuir, 
nommément manteaux, gants, pantalons, chaussures, bottes, 
sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et ceintures; 
produits en laine, nommément vestes, chandails, pantalons, 
vêtements tout-aller, chapeaux, chaussettes, gants, foulards et 
pantoufles; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
casquettes, tee-shirts, étiquettes imprimées en papier et 
décalcomanies. SERVICES: Vente en ligne et au détail de 
viande, de volaille, d'oeufs et de produits laitiers; gestion et 
administration d'un programme de certification attestant la 
conformité de certaines viandes et volaille et de certains oeufs et 
produits laitiers à des normes qui seront déterminées ou établies 
par le requérant; transport et livraison de marchandises par 
camion; services de restaurant et services de comptoir de plats à 
emporter; services de dépanneur et de grand magasin de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,673,156. 2014/04/17. Carworx Distribution Inc., 165 Graveline, 
Montreal, QUEBEC H4T 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Automotive refinish supply products, namely abrasives 
disks, power operated sanders, sand papers, sanding blocks, 
putty, fillers, putty knifes, spreaders, seam and joint sealers, 
sealers, striping tape, tape, masking film, masking paper, brake 
cleaners, copper spray, grease, rust looser, lubricants, bedrock 
coatings, polishing pads, cleaning pads, refinish restorers to 
restore and brighten paint finish; painting products, namely 
mixing cups, color dispensers, paint and primer guns, primer 
spray, clear coatings; lab coats, paint suits, paint overalls; 
automotive refinish accessories, namely polishers, air filters, 
repair kits, undercoating, gravel guard, cavity wax, hand cleaner. 
SERVICES: Retail, wholesale and distribution of automotive 
refinish products, tools and accessories; retail, wholesale and 
distribution of industrial coatings and automotive paints. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de réfection de peintures d'automobiles, 
nommément disques abrasifs, ponceuses électriques, papier 
d'émeri, blocs de ponçage; mastic, produits de remplissage, 
couteaux à mastiquer, spatules, scellants pour lignes de 
soudures et joints, scellants; ruban à découper, ruban, films à 
masquer, papier-cache; nettoyeurs de freins, traitement 
cuprique, graisse, dégrippant, lubrifiants; enduits de plateforme; 
tampons à polir, tampons nettoyants, produits de réfection pour 
restaurer et faire briller la peinture de finition; produits de 
peinture, nommément tasses à mélanger, distributeurs de 
couleur, pistolets à peinture et à apprêt, pulvérisateurs d'apprêt, 
revêtements transparents; blouses de laboratoire, costumes de 
protection pour la peinture, combinaisons de protection pour la 
peinture; accessoires de réfection de peintures d'automobiles, 
nommément polissoirs, filtres à air, trousses de réparation, 
revêtement anticorrosion, protection antigravillons, cire pour 
cavités, nettoyant pour les mains. SERVICES: Vente au détail, 
vente en gros et distribution de produits, d'outils et d'accessoires 
de réfection de peintures d'automobiles; vente au détail, vente 
en gros et distribution de revêtements industriels et de peintures 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,673,313. 2014/04/17. R.W. Garcia Co., Inc., 521 Parrot Street, 
San Jose, CA 95112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Snack foods, namely, organic chips made from a 
combination of corn and potato. Priority Filing Date: December 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/143,690 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 
under No. 4,648,011 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément croustilles biologiques 
faites d'une combinaison de maïs et de pommes de terre. Date
de priorité de production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/143,690 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le 
No. 4,648,011 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,440. 2014/04/22. WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1050 
County Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

FOAMINATOR
GOODS: Defoamer for use in preventing and reducing foaming 
of agricultural chemicals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 04, 2000 under No. 2306472 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agent antimousse pour aider à prévenir et à réduire 
la formation de mousse dans des produits chimiques agricoles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 janvier 2000 sous le No. 2306472 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,592. 2014/04/22. 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

CELLFOOD
GOODS: (1) Gels, namely, face gels, gels for cosmetics 
purpose. (2) Cosmetics, anti-wrinkle skin preparations, anti-
wrinkle non-medicated skin serums, moisturizing skin lotions, 
skin care creams, firming skin cream, non-medicated beauty 
serums for use on the skin, beauty lotions and body lotions, 
facial skin cleansers, skin cleansers eye gels, face serums, face 
creams, face lotions, face oils, skin oils, essential oils, topical 
skin care preparations, tissues impregnated with face and body 
moisturizers, cosmetic preparations for skin care impregnated 
into cosmetics tissues, cosmetic preparations for skin care, 
cosmetic skin fresheners, cosmetic preparations for slimming 
purposes, aloe vera preparations for cosmetic purposes, face 
and body creams, shaving balms, lip balms, body moisturizers 
and facial moisturizers, body oils, cosmetic oils and after sun 
oils, sun screens, sun blocks, soaps for personal use, skin soap 
(not for medical use) and body soap (not for medical use), 
perfumery, perfumes, colognes, hair lotions, toothpaste, all not 
for medical purposes. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 1999 on goods (1). Priority Filing Date: March 13, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86220248 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Gels, nommément gels pour le visage, gels à 
usage cosmétique. (2) Cosmétiques, préparations antirides pour 
la peau, sérums antirides non médicamenteux pour la peau, 
lotions hydratantes pour la peau, crèmes de soins de la peau, 
crème raffermissante pour la peau, sérums de beauté non 
médicamenteux pour la peau, lotions de beauté et lotions pour le 
corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, gels 
contour des yeux, sérums pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, huiles pour le visage, huiles pour la peau, 
huiles essentielles, préparations topiques de soins de la peau, 
lingettes imprégnées d'hydratants pour le visage et le corps, 
produits cosmétiques de soins de la peau imprégnés dans des 
lingettes cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la 
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique, 
produits cosmétiques amincissants, préparations à base d'aloès 
à usage cosmétique, crèmes pour le visage et le corps, baumes 
à raser, baumes à lèvres, hydratants pour le corps et hydratants 
pour le visage, huiles pour le corps, huiles cosmétiques et huiles 
après-soleil, écrans solaires, écrans solaires totaux, savons à 
usage personnel, savon pour la peau (à usage autre que 
médical) et savon pour le corps (à usage autre que médical), 
parfumerie, parfums, eau de Cologne, lotions capillaires, 
dentifrices, tous à usage autre que médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 13 

mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86220248 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,673,780. 2014/04/23. Southwire Company, LLC, One 
Southwire Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

C7
GOODS: electrical wire and cable, namely, overhead electrical 
conducts and power lines. Priority Filing Date: November 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/131,313 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils et câbles électriques, nommément fils 
électriques hors terre et lignes à haute tension. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/131,313 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,930. 2014/04/23. Bella Viva Orchards, Inc., 3019 S. 
Quincy Road, Denair, CA 95316, 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

BELLA VIVA ORCHARDS
GOODS: Dried fruits, candied fruit, candied fruit snacks, 
dehydrated fruit snacks, freeze-dried fruits, fruit chips, fruit based 
snack food, preserved fruits, processed fruits, snack mix 
consisting of dried fruit and processed nuts, diced dried fruits, gift 
baskets of dried fruits and/or processed nuts, candied nuts, 
flavoured nuts, nut meats, nut based snack foods, prepared nuts, 
processed nuts, roasted nuts, seasoned nuts, shelled nuts, 
chocolate covered fruits, chocolate covered nuts, gift baskets of 
chocolate covered nuts and/or chocolate covered fruits. Used in 
CANADA since at least as early as September 2013 on goods. 
Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/101659 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Fruits séchés, fruits confits, collations aux fruits 
confits, collations aux fruits déshydratés, fruits séchés surgelés, 
croustilles de fruits, grignotines à base de fruits, fruits en 
conserve, fruits transformés, mélange de grignotines composé 
de fruits séchés et de noix transformées, fruits séchés en dés, 
paniers-cadeaux de fruits séchés et/ou de noix transformées, 
noix confites, noix aromatisées, noix sans coque, grignotines à 
base de noix, noix préparées, noix transformées, noix grillées, 
noix assaisonnées, noix écalées, fruits enrobés de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, paniers-cadeaux de noix enrobées de 
chocolat et/ou de fruits enrobés de chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 25 
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octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/101659 en liaison avec le même genre de produits.

1,674,449. 2014/04/28. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, 2100, 10020 - 100 Street Edmonton, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

Honours Rewards
GOODS: Credit cards, credit card application forms, billing 
statements, credit card deposit slips, envelopes, sales drafts and 
display signs. SERVICES: Financial services related to the 
issuance and use of credit cards for college students. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de crédit, formulaires de demande de carte 
de crédit, relevés de facturation, bordereaux de dépôt pour 
cartes de crédit, enveloppes, bordereaux de vente et affiches. 
SERVICES: Services financiers concernant l'émission et 
l'utilisation de cartes de crédit destinés à des étudiants au 
collège. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,674,793. 2014/04/29. BEMIS COMPANY, INC., A MISSOURI 
CORPORATION, One Neenah Center 4th Floor 134 E. 
Wisconsin, Neenah, WI 54956, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Medical packaging, namely, films and containers 
specially adapted for drug-coated implantable devices; high 
barrier polymeric films for medical use; medical containers 
especially adapted for unit dose tablets, sold empty; plastic 
packaging, namely, films and containers specially adapted to be 
used in disinfection of and sterilization of medical devices, 
medical and surgical instruments, and other medical 
apparatuses; plastic packaging, namely, films and containers 
specially adapted for maintaining the disinfection and sterility of 
medical devices, medical and surgical instruments, and articles 

for other medical purposes; chemical-resistant laminations for 
medical use, namely, laminates specially adapted for use in 
transdermal patches, oral strip packaging, and coverings for 
medical device components; permeable plastic films and 
impermeable plastic backing films for use in drug delivery and 
administration; plastic tubing and plastic sleeves for medical 
applications, namely, plastic lay-flat tubing for covering medical 
device wires, medical tubing, and implantable medical 
components and sleeves for covering medical instruments; 
medical packaging containers specially adapted for oral strips, 
transdermal patches, liquids, powders, tablets, and inhalers; 
medical device containers, namely, plastic bags and pouches 
specially adapted for shipping and storing medical devices; 
paper and cardboard for packaging; paper tape; plastic pouches 
and bags for packaging for industrial and commercial use; 
adhesive labels; adhesives for stationery and household 
purposes; paper bags; plastics, namely, plastic bags, films, and 
pouches for packaging food, medicine, and healthcare products; 
disposable plastic film packaging for medical purposes; sanitary 
plastic film packaging for medical purposes; plastics in extruded 
form for use in further manufacturing; plastic film used by 
converters for industrial and commercial use in manufacturing 
other products; plastics in the form of sheets, films, and tubes for 
use in manufacturing; plastic film for use as a moisture barrier; 
plastic florist tape for use wrapping stems; plastic adhesive tape 
for industrial and commercial use in closing paper and plastic 
bags containing food and chemicals; adhesive tape for industrial 
and commercial use. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86110946 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emballage médical, nommément films et 
contenants spécialement conçus pour les dispositifs 
implantables à élution de médicaments; films polymériques 
haute barrière à usage médical; contenants médicaux 
spécialement conçus pour les comprimés unitaires, vendus 
vides; emballage de plastique, nommément films et contenants 
spécialement conçus pour la désinfection et la stérilisation de 
dispositifs médicaux, d'instruments médicaux et chirurgicaux et 
d'autres appareils médicaux; emballage de plastique, 
nommément films et contenants spécialement conçus pour 
conserver la désinfection et la stérilité de dispositifs médicaux, 
d'instruments médicaux et chirurgicaux ainsi que d'articles 
servant à d'autres usages médicaux; laminages résistant aux 
produits chimiques, à usage médical, nommément laminés 
spécialement conçus pour les timbres transdermiques, 
l'emballage de bandes buccales et les revêtements pour 
composants de dispositifs médicaux; films plastiques 
perméables et films à enduit de plastique imperméable pour la 
manutention et l'administration de médicaments; tubes en 
plastique et manchons en plastique à usage médical, 
nommément feuilles de plastique extrudé aplaties pour couvrir 
les fils de dispositifs médicaux, les tubes médicaux ainsi que les 
composants médicaux implantables, et manchons pour couvrir 
les instruments médicaux; contenants d'emballage pour produits 
médicaux spécialement conçus pour les bandes buccales, les 
timbres transdermiques, les liquides, les poudres, les comprimés 
et les inhalateurs; contenants pour dispositifs médicaux, 
nommément sacs et pochettes en plastique spécialement 
conçus pour l'expédition et le rangement des dispositifs 
médicaux; papier et carton d'emballage; ruban de papier; 
pochettes et sacs en plastique pour l'emballage à usage 
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industriel et commercial; étiquettes adhésives; adhésifs pour le 
bureau et la maison; sacs de papier; plastiques, nommément 
sacs, films et pochettes en plastique pour l'emballage d'aliments, 
de médicaments et de produits de soins de santé; emballage 
jetable en film plastique, à usage médical; emballage hygiénique 
en film plastique, à usage médical; plastiques extrudés servant à 
la fabrication ultérieure; film plastique pour convertisseurs, 
utilisés dans les domaines industriel et commercial pour la 
fabrication d'autres produits; plastiques, à savoir feuilles, films et 
tubes servant à la fabrication; film plastique pour utilisation 
comme barrière contre l'humidité; ruban de fleuriste en plastique 
pour nouer les tiges; ruban adhésif en plastique à usage 
industriel et commercial servant à sceller des sacs de papier et 
de plastique contenant des aliments et des produits chimiques; 
ruban adhésif à usages industriel et commercial. Date de priorité 
de production: 05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86110946 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,674,876. 2014/04/30. Luvata Franklin, Inc., 4720 Bowling 
Green Road, Franklin, KY 42134, 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

ALUMATUBE
GOODS: Metal tubes for heat transfer applications; aluminum 
heat transfer tubes. Priority Filing Date: April 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86255941 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tubes en métal pour applications de transfert 
thermique; tubes de transfert thermique en aluminium. Date de 
priorité de production: 18 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86255941 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,674,986. 2014/04/30. Perma-Fix Canada Inc., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 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 
'Perma' and 'A Nuclear Services and Waste Management 
Company' are gray. The words 'Fix' 'Canada' and 'Inc.' are black 
. The maple leaf is red.  The  two concentric circles are blue.  
The line curving downward from the top left is red changing to 
blue at the point where it intersects the 'F'.  The dot which 
appears at the lower termination of the curved line is also blue.

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

SERVICES: Providing radioactive waste processing services, 
health physics consulting services, remediation services, general 
decommissioning and decontamination services, and nuclear 
services project management services; waste processing 
services comprising consulting services, surveillance and
monitoring services, packaging of waste and materials, and 
waste and materials treatment and processing. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PERMA et A NUCLEAR SERVICES 
AND WASTE MANAGEMENT COMPANY sont gris. Les mots 
FIX, CANADA et INC. sont noirs. La feuille d'érable est rouge. 
Les deux cercles concentriques sont bleus. La ligne courbe qui 
descend du coin supérieur gauche est rouge et passe au bleu à 
l'intersection de la lettre F. Le point à l'extrémité inférieure de la 
ligne courbe est également bleu.

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

SERVICES: Offre de services de traitement de déchets 
radioactifs, services de consultation en radioprotection, services 
de restauration, services généraux de déclassement et de 
décontamination ainsi que services de gestion de projets de 
services nucléaires; services de traitement de déchets, y 
compris services de consultation, services de surveillance et de 
contrôle, emballage de déchets et de matériaux et traitement de 
déchets et de matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,675,224. 2014/05/01. VIVA EMPREENDIMENTOS E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., Estrada do Bandeirante 
1401 Bloco 02 sala 01, Ferraz de Vasconcelos - SP 08536-440, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GOODS: (1) Bicycles components and parts; bicycles; baby 
seats; baby strollers; motor bicycles; shopping carts; tricycles. 
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(2) Bicycles for fitness; bicycles for fitness (parts and 
components); dolls and accessories, namely beds, rooms, 
clothing, boots, feeding bottle; toys, namely toy blocks, 
construction toys, toys for swimming pools, plush toys, rocking 
horses, scooters, playground playhouses, playground slides, 
children's multiple activity toys, ride-on toys; games, namely 
educational games for children; mini vehicles, namely toy 
vehicles; skates, namely roller skates; surfboards. Used in 
BRAZIL on goods. Registered in or for BRAZIL on August 01, 
2006 under No. 822291452 on goods (2); BRAZIL on August 01, 
2006 under No. 822291479 on goods (1).

PRODUITS: (1) Composants et pièces de vélo; vélos; sièges 
pour bébés; poussettes; vélomoteurs; chariots de magasinage; 
tricycles. (2) Vélos pour l'entraînement physique; pièces et 
composants pour vélos pour l'entraînement physique; poupées 
et accessoires, nommément lits, chambres, vêtements, bottes, 
biberons; jouets, nommément blocs jouets, jouets de 
construction, jouets pour piscines, jouets en peluche, chevaux à 
bascule, scooters, maisonnettes de terrain de jeu, glissoires de 
terrain de jeu, jouets multiactivités pour enfants, jouets à 
enfourcher; jeux, nommément jeux éducatifs pour enfants; 
véhicules miniatures, nommément véhicules jouets; patins, 
nommément patins à roulettes; planches de surf. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 01 août 2006 sous le No. 822291452 en liaison avec 
les produits (2); BRÉSIL le 01 août 2006 sous le No. 822291479 
en liaison avec les produits (1).

1,675,225. 2014/05/01. VIVA EMPREENDIMENTOS E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., Estrada do Bandeirante 
1401 Bloco 02 sala 01, Ferraz de Vasconcelos - SP 08536-440, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the applicant of the word 
BANDEIRANTE is Follower of the banner.

GOODS: Bicycles for fitness; bicycles for fitness (parts and 
components); dolls and accessories namely beds, rooms, 
clothing, boots, feeding bottle; toys, namely toy blocks, 

construction toys, toys for swimming pools, plush toys, rocking 
horses, scooters, playground playhouses, playground slides, 
children's multiple activity toys, ride-on toys; games, namely 
educational games for children; mini vehicles, namely toy 
vehicles; skates, namely roller skates; surfboards. Used in 
BRAZIL on goods. Registered in or for BRAZIL on August 01, 
2006 under No. 822291436 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
BANDEIRANTE est « Follower of the banner ».

PRODUITS: Vélos pour l'entraînement physique; pièces et 
composants pour vélos pour l'entraînement physique; poupées 
et accessoires, nommément lits, chambres, vêtements, bottes, 
biberons; jouets, nommément blocs jouets, jouets de 
construction, jouets pour piscines, jouets en peluche, chevaux à 
bascule, scooters, maisonnettes de terrain de jeu, glissoires de 
terrain de jeu, jouets multiactivités pour enfants, jouets à 
enfourcher; jeux, nommément jeux éducatifs pour enfants; 
véhicules miniatures, nommément véhicules jouets; patins, 
nommément patins à roulettes; planches de surf. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 01 août 2006 sous le No. 822291436 en liaison avec 
les produits.

1,675,445. 2014/05/02. Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine 
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GOVAN BROWN
SERVICES: Construction management services; Project 
management services in the field of construction; General 
contractor services, namely, planning, designing, laying out, 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation. Used in CANADA since April 25, 1994 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de construction; services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception, 
aménagement, construction et rénovation dans les domaines de 
la construction et de la rénovation. Employée au CANADA 
depuis 25 avril 1994 en liaison avec les services.

1,675,446. 2014/05/02. Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GOVAN BROWN CONSTRUCTION 
MANAGERS

SERVICES: Construction management services; Project 
management services in the field of construction; General 
contractor services, namely, planning, designing, laying out, 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation. Used in CANADA since April 25, 1994 on 
services.
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SERVICES: Services de gestion de construction; services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception, 
aménagement, construction et rénovation dans les domaines de 
la construction et de la rénovation. Employée au CANADA 
depuis 25 avril 1994 en liaison avec les services.

1,675,447. 2014/05/02. Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine 
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1V7 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: Construction management services; Project 
management services in the field of construction; General 
contractor services, namely, planning, designing, laying out, 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation. Used in CANADA since March 25, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de construction; services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception, 
aménagement, construction et rénovation dans les domaines de 
la construction et de la rénovation. Employée au CANADA 
depuis 25 mars 2008 en liaison avec les services.

1,675,449. 2014/05/02. Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine 
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GOVAN BROWN SZETO
SERVICES: Construction management services; Project 
management services in the field of construction; General 
contractor services, namely, planning, designing, laying out,
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation; Construction design services in the fields of 
building construction and renovation; Building design services; 
Architectural services. Used in CANADA since July 20, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de construction; services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception, 
aménagement, construction et rénovation dans les domaines de 
la construction et de la rénovation; services de conception en 
construction dans les domaines de construction et de la 

rénovation; services de conception de bâtiments; services 
d'architecture. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2006 en 
liaison avec les services.

1,675,539. 2014/05/05. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VISA CHECKOUT
SERVICES: Data processing in the field of banking, 
computerized database management in the field of banking; 
financial records management; promoting the goods and 
services of others by means of discounts, advertisements, 
electronic offers, incentives in the nature of rebates, reward 
points and value added offers and promotional contests 
generated in connection with the use of payment cards; 
promoting payment card usage through promotional incentives 
available through program registration and electronic 
communications by e-mail or text messages; financial services 
namely, bill payment, credit card services, debit card services, 
pre-paid card services offered through cards with stored value, 
electronic credit and debit transactions; electronic commerce 
payment services; merchant services, namely, providing secure 
payment transaction processing services; electronic payment 
services, namely, point of transaction services; payment 
transaction authorization and settlement services; payment 
transaction authentication and verification services; electronic 
funds transfer via electronic communications networks; providing 
financial services via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunications devices, namely, bill payment, 
credit card services, debit card services, pre-paid card services 
offered through cards with stored value, electronic credit and 
debit transaction; electronic payment, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment and remittance data 
for others over internet; dissemination of financial information via 
a global computer network, wireless network or mobile 
communications device; financial risk management services in 
the field of banking; providing an on-line computer web site that 
provides customer access to financial transaction data, account 
management, financial reporting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Traitement de données dans le domaine des 
services bancaires, gestion de bases de données dans le 
domaine des services bancaires; gestion de documentation 
financière; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de réductions, de publicités, d'offres électroniques, de 
primes, à savoir de rabais, de points de récompense, d'offres à 
valeur ajoutée et de concours promotionnels offerts relativement 
à l'utilisation de cartes de paiement; promotion de l'utilisation de 
cartes de paiement au moyen de primes promotionnelles offertes 
sur inscription au programme et par communications 
électroniques par courriel ou par messages textuels; services 
financiers, nommément règlement de factures, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes 
prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, 
opérations électroniques de crédit et de débit; services de 
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paiement pour le commerce électronique; services de 
commerce, nommément offre de services de traitement sécurisé 
d'opérations de paiement; services de paiement électronique, 
nommément services de points de transaction; services 
d'autorisation et de règlement d'opérations de paiement; 
services d'authentification et de vérification d'opérations de 
paiement; virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; offre de services financiers par un 
réseau sans fil, un réseau informatique mondial et des appareils 
de télécommunication mobile, nommément règlement de 
factures, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à 
valeur stockée, opérations électroniques de crédit et de débit; 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données sur le règlement de factures et la 
remise de fonds pour des tiers par Internet; diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, un 
réseau sans fil ou des appareils de communication mobile; 
services de gestion des risques financiers dans le domaine des 
services bancaires; offre d'un site Web en ligne qui permet aux 
clients d'accéder à des données d'opérations financières, de 
gérer leurs comptes, de consulter de l'information financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,541. 2014/05/05. Charlotte Anne Beaujot, PO Box 1019, 
Kipling, SASKATCHEWAN S0G 2S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STRONGFIDENCE
GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, shorts, skorts, coats and vests; 
headwear, namely, hats, caps and toques; Printed materials, 
namely, books and magazines. SERVICES: Operating a website 
providing fitness consulting, personal training consulting, fitness 
programs, customized exercise plan, information on nutrition, 
health and wellness, instructional exercise videos, personal daily 
meal plans and recipes; On-line sale of fitness equipment, 
namely weights, fitness balls, skipping ropes, kettlebells, bosu 
balls and exercise bands; Personal consulting and training in the 
field of fitness, nutrition, health and wellness; Public and 
motivational speaking in the field of fitness, nutrition, health and 
wellness. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes-shorts, manteaux et gilets; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; imprimés, 
nommément livres et magazines. SERVICES: Administration 
d'un site Web offrant des services de consultation en 
entraînement physique, des services de consultation en 
entraînement individuel, des programmes d'entraînement 
physique, des plans d'exercices personnalisés, de l'information 
sur l'alimentation, la santé et le bien-être, des vidéos 
d'enseignement d'exercices, des menus quotidiens 
personnalisés et des recettes; vente en ligne d'équipement 
d'entraînement physique, nommément de poids, de ballons 
d'exercice, de cordes à sauter, d'haltères russes, de ballons 
d'exercice et de bandes d'exercice; consultation et entraînement 
personnels dans les domaines de l'entraînement physique, de 

l'alimentation, de la santé et du bien-être; conférences de 
motivation dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,675,612. 2014/05/05. Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River 
Road, Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLUE BASICS
GOODS: Cat food; dog food; pet food. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,560 on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour chats; aliments pour chiens; aliments 
pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,361,560 en liaison avec les produits.

1,675,654. 2014/05/05. Fifty-Six Hope Road Music Limited, 
Aquamarine House, Cable Beach, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Clothing, namely, shirts, T-Shirts, tank tops, bottoms, 
namely, pajama bottoms, pants, shorts, dresses, skirts, rompers, 
one-piece garments for children, sweaters, jackets, swimwear, 
beach cover-ups, sleepwear, underwear, socks, hats, headwear, 
namely, caps, bandanas, headbands, ear muffs, mufflers, 
gaiters, scarves, gloves, mittens, and belts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, vêtements pour le bas du corps, nommément bas 
de pyjama, pantalons, shorts, robes, jupes, barboteuses, 
combinaisons pour enfants, chandails, vestes, vêtements de 
bain, cache-maillots, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
chaussettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, 
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bandanas, bandeaux, cache-oreilles, cache-nez, guêtres, 
foulards, gants, mitaines et ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,671. 2014/05/05. Arctane Canada Inc., 1110 West 14th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ARCTANE
GOODS: Energy drinks; sports drinks; soft drinks; non-
carbonated soft drinks; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic 
carbonated drinks; fruit-flavoured soft drinks; fruit flavoured 
beverages; coffee-based beverages; cardonated soft drinks; 
beverages made of tea; herbal tea beverages; beverages made 
of coffee; anti-oxidant juice drinks. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons gazeuses; boissons non gazéifiées; boissons aux fruits 
non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons à base de café; boissons gazéifiées; boissons à 
base de thé; tisanes; boissons au café; boissons au jus 
antioxydantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,869. 2014/05/06. THE MEN'S WEARHOUSE, INC., 6380 
Rogerdale Road, Houston, TX 77072, 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

PERFECT FIT CORPORATE
SERVICES: Customer loyalty program, namely, a bonus 
incentive program, provided to retail clothing customers through 
their employers. Priority Filing Date: November 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/111,386 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle, 
nommément programme de récompenses, offert aux clients qui 
achètent des vêtements au détail par l'intermédiaire de leurs 
employeurs. Date de priorité de production: 06 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111,386 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,675,878. 2014/05/06. L. PERRIGO COMPANY, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, MI 49010, 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

ZZZSLEEP

GOODS: pharmaceutical preparation for use as a sleep aid. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 
under No. 4,499,383 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparation pharmaceutique pour utilisation comme 
facilitateur du sommeil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,499,383 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,911. 2014/05/06. 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

HOMENTREPRENEUR
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,675,992. 2014/05/07. Panteha Eshtiaghi, 91 Arnold Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Fight Skin Cancer
The right to the exclusive use of the words Fight Skin Cancer is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a non-profit organization dedicated 
to raising the funds necessary for cancer awareness, prevention, 
treatment and research and to supporting and educating persons 
who have or have had cancer and their families; fundraising 
services related to cancer. Provision of information and 
educational services in the field of cancer by means of public 
awareness campaigns, meetings, distribution of pamphlets, 
posters, literature; conducting focus groups. (2) Public 
fundraising events comprising the following specific services: 
charity runs and other athletic and sporting events and 
fundraising breakfasts, luncheons and dinners. Used in 
CANADA since May 07, 2014 on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Fight Skin Cancer » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme sans but lucratif 
ayant comme mission la collecte de fonds pour la sensibilisation, 
la prévention, le traitement et la recherche dans le domaine du 
cancer ainsi que pour le soutien et l'éducation des personnes qui 
ont ou ont eu un cancer et leurs familles; campagnes de 
financement concernant le cancer. Offre de services 
d'information et d'éducation dans le domaine du cancer au 
moyen de campagnes de sensibilisation du public, de réunions, 
de la distribution de brochures, d'affiches, de documents; 
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programmes de conférenciers; tenue de groupes de discussion. 
(2) Activités de financement publiques pour l'offre des services 
suivants : courses de bienfaisance et autres évènements 
sportifs, ainsi que déjeuners-bénéfice, dîners-bénéfice et 
soupers-bénéfice. Employée au CANADA depuis 07 mai 2014 
en liaison avec les services.

1,675,993. 2014/05/07. COLLABRIA FINANCIAL SERVICES 
INC., 1505-444 St-Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

COLLABRIA
SERVICES: Financial services namely, electronic payment 
transactions, money transfer services, electronic commerce 
payment services; credit, debit, stored value, prepaid and loyalty 
card processing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément opérations de 
paiement électronique, services de virement d'argent, services 
de paiement de commerce électronique; traitement de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes à valeur stockée, de cartes 
prépayées et de cartes de fidélité. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,676,022. 2014/05/07. SALTON APPLIANCES (1985) 
CORPORATION, 81A Brunswick Blvd., Dollard-des-Ormeaux, 
QUEBEC H9B 2J5 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

VIVALIFE
GOODS: Blenders, food dehydrators, food steamers, electric 
grills, griddles, electric juicers, multi-cookers, pressure cookers 
and rice cookers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs, déshydrateurs pour aliments, cuiseurs 
à vapeur, grils électriques, plaques chauffantes, centrifugeuses 
électriques, cuiseurs multifonctions, autocuiseurs et cuiseurs à 
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,095. 2014/05/07. Funtractive Entertainment Inc., Suite 110 
- 1489 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

FUNTRACTIVE
GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones; downloadable computer 
game programs; downloadable computer game software via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic game software for use on mobile and cellular phones; 
downloadable mobile applications for playing games on mobile 
phones and handheld computers; computer software for use in 

generating targeted advertisements on the web sites of others; 
computer networking software for allowing multiple players to 
play a computer game on a computer network; promotional and 
novelty items, namely, thermal cups, pens, coffee mugs, sticky 
pads, day timers, calendars, notebooks, and memo pads. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing on-
line reviews of computer games; providing computer games that 
allow users of a computer network to participate in the same 
computer game with or against one another; providing on-line 
computer games; providing a web site featuring on-line computer 
games and information about computer games; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; providing a website featuring non-
downloadable game software; providing a website that permits 
others to upload computer games that they have created for use 
or download by the users of the website; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning topics of computer games and entertainment; 
production of video and computer game software; advertising on 
the Internet for others; advertising services, namely promoting 
goods and services of others by placing advertisements in 
electronic sites accessed through computer networks; computer 
programming of computer games; computer software 
development in the field of mobile applications. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; applications mobiles téléchargeables pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles et des ordinateurs de 
poche; logiciels pour la production de publicités ciblées sur des 
sites Web de tiers; logiciels de réseautique permettant à 
plusieurs joueurs de jouer à un jeu informatique sur un réseau 
informatique; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
tasses isothermes, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes 
autocollants, semainiers, calendriers, carnets et blocs-notes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques permettant aux utilisateurs d'un 
réseau informatique de jouer au même jeu ensemble ou l'un 
contre l'autre; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site 
Web proposant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau connexes; 
offre d'un site Web proposant des logiciels de jeux non 
téléchargeables; offre d'un site Web qui permet aux personnes 
de téléverser des jeux informatiques qu'elles ont créés pour que 
les utilisateurs du site Web puissent les utiliser ou les 
télécharger; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les jeux 
informatiques et le divertissement; production de logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par le placement de publicités sur des sites 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques; 
programmation de jeux informatiques; développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,441. 2014/05/09. MSX International, Inc., 1950 Concept 
Drive, Warren, MI 48091, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Procurement services for the purchase of temporary 
labor, employment, staffing training, and consulting service; 
strategic employment services, namely, strategic employment 
sourcing and procurement, assessing staffing availability, 
tracking and monitoring employment placement; and 
employment outsourcing services for others; employment 
counseling and recruiting. Priority Filing Date: May 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/269,480 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement pour visant des 
services l iés à la main-d'oeuvre temporaire, des services 
d'embauche, des services de formation du personnel et des 
services de consultation; services de recrutement stratégique, 
nommément approvisionnement en vue de recrutement 
stratégique, évaluation de la disponibilité de personnel, suivi et 
surveillance du placement de travailleurs; services en impartition 
pour des tiers; services de recrutement et de conseil en emploi. 
Date de priorité de production: 02 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/269,480 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,676,444. 2014/05/09. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
Visp 3930, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MEMREE
GOODS: Raw materials, namely, phospholipids, used in the 
production of dietetic substances, nutritional supplements, and 

pharmaceutical and veterinary preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under No. 
4,455,627 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matières premières, nommément phospholipides, 
pour la fabrication de substances diététiques, de suppléments 
alimentaires ainsi que de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,627 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,533. 2014/05/12. FOREVER 21, INC., 3880 N Mission 
Road, Room 3110, Los Angeles, CA 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

F21 RED
SERVICES: Retail store services featuring cosmetics, 
sunglasses, jewelry, watches, bracelets, earrings, necklaces, 
rings, shoes, handbags, pants, shirts, jackets, skirts, dresses, 
sweaters, hats, gowns, scarfs, belts, robes, pajamas, vests, hats, 
tube tops, tank tops, corsets, bras, underwear, and shawls. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : cosmétiques, lunettes de soleil, bijoux, montres, bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, chaussures, sacs à main, 
pantalons, chemises, vestes, jupes, robes, chandails, chapeaux, 
peignoirs, foulards, ceintures, peignoirs, pyjamas, gilets, 
chapeaux, bustiers tubulaires, débardeurs, corsets, soutiens-
gorge, sous-vêtements et châles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,676,535. 2014/05/05. ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 
2222 Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HALSEY TAYLOR
GOODS: (1) Drinking fountains; bottle filling stations; water 
coolers; remote chiller for drinking water. (2) Drinking fountains, 
water heaters and water coolers, with and without refrigerated 
components and parts thereof. Used in CANADA since at least 
as early as 1991 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 1978 under No. 1,084,496 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Fontaines; postes de remplissage de bouteille; 
refroidisseurs d'eau; refroidisseur externe pour l'eau potable. (2) 
Fontaines, chauffe-eau et refroidisseurs d'eau avec ou sans 
composants réfrigérés, ainsi que pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec 
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les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 1978 sous le No. 1,084,496 en 
liaison avec les produits (2).

1,676,761. 2014/05/13. MAYA OVERSEAS FOODS, INC., 48-85 
Maspeth Avenue, Maspeth, NY 11378, 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

HIMALAYA STAR
GOODS: Rice; spices. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Riz; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,913. 2014/05/14. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

DELTA TORONTO
SERVICES: Providing hotel and resort accommodation; 
restaurant and bar services; providing convention hall facilities 
and providing banquet hall facilities; provision of conference 
rooms; catering services. Used in CANADA since at least as 
early as July 28, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'hébergement dans des hôtels et des centres 
de villégiature; services de restaurant et de bar; offre de salles 
de congrès et offre de salles de réception; offre de salles de 
conférence; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,676,917. 2014/05/14. Captive-Aire Systems, Inc., 4641 
Paragon Park Road, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CORE
GOODS: Commercial exhaust hoods for kitchens. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
14, 2009 under No. 3,605,369 on goods.

PRODUITS: Hottes commerciales pour cuisines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 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 14 avril 2009 sous le No. 
3,605,369 en liaison avec les produits.

1,676,989. 2014/05/14. Maternal Science Holdings, LLC, Suite 
340, 50 Tice Boulevard, Woodcliff Lake, NJ 07677, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY MAMA
GOODS: (1) Health products for pregnant and lactating women, 
particularly goods for alleviating ailments, namely, headaches, 
backaches, leg cramps, muscular aches, sleeplessness, night 
time aches and pains, indigestion, heartburn, sour stomach, 
constipation, irregularity, eliminates fish burp, gastric upset and 
nausea that occur during pregnancy and afterwards, namely, 
over the counter pharmaceutical preparation. (2) Energy drinks. 
SERVICES: On-line retail store services featuring health 
products for pregnant and lactating women, particularly goods for 
alleviating ailments that occur during pregnancy and afterwards. 
Priority Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/265,206 in association with 
the same kind of goods (2) and in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits de santé pour femmes enceintes et qui 
allaitent, particulièrement produits pour soulager certaines 
affections, nommément les maux de tête, les maux de dos, les 
crampes aux jambes, les douleurs musculaires, l'insomnie, les 
maux et les douleurs nocturnes, l'indigestion, les brûlements 
d'estomac, le pyrosis, la constipation, les problèmes de 
régularité intestinale, les rots qui goûtent le poisson, les 
dérangements d'estomac et la nausée qui surviennent pendant 
et après la grossesse, nommément préparation pharmaceutique 
en vente libre. (2) Boissons énergisantes. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne de produits de santé pour 
les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, particulièrement 
de produits pour soulager les malaises qui surviennent pendant 
et après la grossesse. Date de priorité de production: 29 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/265,206 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 et en liaison avec les 
services.

1,677,023. 2014/05/14. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, 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

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

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,024. 2014/05/14. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE CONTENDER
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,677,025. 2014/05/14. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, 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

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

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

1,677,066. 2014/05/15. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, CT 06790, 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

QX4
GOODS: Lighting apparatus and installations for generating and 
delivering radiation, for use in curing light-curable compositions; 
light-emitting diodes lighting apparatus for generating and 
delivering radiation, for use in curing light-curable compositions; 
light bulbs; light production and delivery systems comprised of a 
power supply, a light-emitting diode (LED) and radiation focusing 
and delivery optics, namely light reflectors, light guides, optical 
fibers, lenses, for effecting curing of reactive materials, all for use 
in industrial manufacturing applications, namely, for the 
aerospace industry, the automotive industry, the electronics 
industry, the optics industry, the audio speaker industry, the 
electrical motor industry, the glass and plastics fabrication 
industries and the medical devices industry. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et installations d'éclairage pour la 
production et la transmission de rayonnements, pour utilisation 
dans le durcissement de composés photo-durcissables; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes pour la 
production et la transmission de rayonnements, pour utilisation 
dans le durcissement de composés photo-durcissables; 
ampoules; systèmes de production et de transmission de lumière 

constitués d'un bloc d'alimentation, d'une diode 
électroluminescente (DEL) ainsi que de produits optiques de 
focalisation et de transmission de rayonnements, nommément 
réflecteurs de lampe, guides lumineux, fibres optiques, lentilles, 
pour le durcissement de matières réactives, tous pour utilisation 
dans des applications manufacturières, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-
parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la 
fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des 
dispositifs médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,197. 2014/05/15. Jackson Family Farms, LLC, 421 
Aviation Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

LATRO
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,677,276. 2014/05/16. ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UREADIN FUSION
GOODS: Toilet soaps; cosmetics, namely, skin lotions and 
creams, bath and shower gels, after bath body sprays, skin 
cleanser; body powder; personal deodorants and antiperspirants; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology for the 
treatment and prevention of skin ageing and other diseases and 
disorders of the skin namely, dehydratation, and diabetic foot. 
Used in SPAIN on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 23, 2011 under No. 009897273 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons de toilette; cosmétiques, nommément 
lotions et crèmes pour la peau, gels de bain et de douche, 
produits après-bain pour le corps en vaporisateur, nettoyant pour 
la peau; poudre pour le corps; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en dermatologie pour le traitement et la prévention du 
vieillissement de la peau et d'autres maladies et troubles de la 
peau, nommément de la déshydratation et du pied diabétique. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 août 2011 sous le No. 009897273 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,677,381. 2014/05/16. UCB PHARMA, S.A., legal entity, Allée 
de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AutoClicks
GOODS: Medical devices, namely syringes, auto-injectors for 
administering drugs in the field of immunology diseases. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément seringues, auto-
injecteurs pour l'administration de médicaments dans le domaine 
des maladies immunologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,511. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LUKLA
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. 
Priority Filing Date: May 02, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/269,746 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 02 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/269,746 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,513. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPORTEDGE
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
feature of footwear, namely, an outer sole for the purpose of 
providing durability, traction and comfort, sold as an integral 
component of footwear, not for orthopedic purposes. Priority
Filing Date: May 02, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/269,701 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; élément d'article chaussant, 
nommément semelle extérieure offrant durabilité, traction et 
confort, vendue comme partie intégrante d'articles chaussants, à 
usage autre qu'orthopédique. Date de priorité de production: 02 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86/269,701 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,514. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPORTGRIP
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
feature of footwear, namely, an outer sole for the purpose of 
providing durability, traction and comfort, sold as an integral 
component of footwear, not for orthopedic purposes. Priority
Filing Date: May 02, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/269,645 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; élément d'article chaussant, 
nommément semelle extérieure offrant durabilité, traction et 
confort, vendue comme partie intégrante d'articles chaussants, à 
usage autre qu'orthopédique. Date de priorité de production: 02 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/269,645 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,516. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MIDLITE
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
feature of footwear, namely, a synthetic material for the purpose 
of providing durability, comfort and support, sold as an integral 
component of footwear, not for orthopedic purposes. Priority
Filing Date: May 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/268,946 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; élément d'article chaussant, 
nommément matériau synthétique pour offrir durabilité, confort et 
soutien, vendu comme partie intégrante d'articles chaussants, à 
usage autre qu'orthopédique. Date de priorité de production: 01 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/268,946 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,517. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSOFIT
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
feature of footwear, namely, an insole for the purpose of 
providing comfort and support, sold as an integral component of 
footwear, not for orthopedic purposes. Priority Filing Date: May 
01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/268,914 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; élément d'article chaussant, 
nommément semelle intérieure pour offrir confort et soutien, 
vendue comme partie intégrante d'articles chaussants, à usage 
autre qu'orthopédique. Date de priorité de production: 01 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/268,914 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,519. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FULL CIRCUIT
GOODS: Clothing for men, women and children, namely, 
blazers, sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, pullovers, 
shirts, blouses, polo shirts, t-shirts, thermal underwear, jeans, 
pants, trousers, capris, shorts, skorts, dresses, skirts, wraps, 
sleepwear, socks, scarves, leather belts for clothing; outerwear, 
namely, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, vests, 
mittens, gloves; headwear, namely, hats and caps and footwear, 
namely, boots, shoes, slippers and sandals. Priority Filing Date: 
April 29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/266,533 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément blazers, chandails, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, chemises, chemisiers, 
polos, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, jeans, pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, étoles, 
vêtements de nuit, chaussettes, foulards, ceintures en cuir 
(vêtements); vêtements d'extérieur, nommément blousons, 
coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, mitaines, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, ainsi qu'articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales. Date de priorité de production: 29 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/266,533 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,520. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TARMAC TO TRAIL
GOODS: Clothing for men, women and children, namely, 
blazers, sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, pullovers, 
shirts, blouses, polo shirts, t-shirts, thermal underwear, jeans, 
pants, trousers, capris, shorts, skorts, dresses, skirts, wraps, 
sleepwear, socks, scarves, leather belts for clothing; outerwear, 
namely, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, vests, 
mittens, gloves; headwear, namely, hats and caps and footwear, 
namely, boots, shoes, slippers and sandals. Priority Filing Date: 
April 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/267,560 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément blazers, chandails, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, chemises, chemisiers, 
polos, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, jeans, pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, étoles, 
vêtements de nuit, chaussettes, foulards, ceintures en cuir 
(vêtements); vêtements d'extérieur, nommément blousons, 
coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, mitaines, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, ainsi qu'articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales. Date de priorité de production: 30 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/267,560 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,004. 2014/05/22. Chop Stop, Inc., 710 Ivy Street, 
Glendale, CA 91204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CHOP STOP
SERVICES: Restaurant and catering services; take-out 
restaurant services. Priority Filing Date: February 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/207,744 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4572566 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur; services de 
comptoir de plats à emporter. Date de priorité de production: 28 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/207,744 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2014 sous le No. 4572566 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,678,005. 2014/05/22. Parmveer Bola, 18 Lost Canyon Way, 
Brampton, ONTARIO L6X 3A5

ILIFT (I Love Intense Fitness Training)
GOODS: (1) Casual clothing and fitness clothing, namely T-
shirts, shorts, pants, sweatpants, sweaters. (2) Fitness products, 
namely electronic dumbbells, treadmills. (3) Wearable 
accessories, namely wristbands and lanyards. SERVICES:
Fitness facilities/gyms. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller et vêtements 
d'entraînement physique, nommément tee-shirts, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chandails. (2) Produits 
d'entraînement physique, nommément haltères électroniques, 
tapis roulants. (3) Accessoires vestimentaires, nommément 
serre-poignets et cordons. SERVICES: Installations 
d'entraînement physique et gymnases. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,678,043. 2014/05/22. MNK Strategic Merchandise Group Inc., 
900, 517 - 10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

BARGAIN JUNKY
SERVICES: Department store services including on-line 
department store sales. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin. y compris vente en 
ligne (grand magasin). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,678,108. 2014/05/22. Channing Trading International, 2366 
Quayside Court, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHANNING TRADING INTERNATIONAL LTD, 2366 QUAYSIDE 
COURT , VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5P4W1

GOODS: Fruits and vegetables; dried fruits and vegetables, 
including dried cranberry and dried blueberry; preserved fruits 
and vegetables; bottled fruits and vegetables; canned fruits and 

vegetables, canned foods; plant oils for food or food preparation, 
including coconut oil, palm oil, grape seed oil, linseed oil, corn 
oil, canola oil; processed grains for eating, unprocessed grains 
for eating, quinoa, oats, green beans, dried beans, flour; drinking 
water, distilled water, mineral water, glacial water, bottled 
drinking water; wine, fruit wine, alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic beverages containing fruit juices, fruit juices; cereal-
based snack food, corn-based snack food, fruit-based snack 
food, chocolate candies, chocolate bars, candy for food, energy 
bars, cookies and crackers, potato chips, tortilla chips, corn 
chips; edible nuts, dried edible nuts. Used in CANADA since 
May 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes; fruits et légumes séchés, y 
compris canneberge séchée et bleuet séché; fruits et légumes 
en conserve; fruits et légumes en bocal; fruits et légumes en 
conserve, aliments en conserve; huiles végétales pour aliments 
ou la préparation d'aliments, y compris huile de coco, huile de 
palme, huile de pépins de raisin, huile de lin, huile de maïs, huile 
de canola; céréales transformées destinées à la consommation, 
céréales non transformées destinées à la consommation, 
quinoa, avoine, haricots verts, haricots secs, farine; eau potable, 
eau distillée, eau minérale, eau de glacier, eau potable 
embouteillée; vin, vin de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, jus de 
fruits; grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de fruits, bonbons au chocolat, 
tablettes de chocolat, bonbons comestibles, barres énergisantes, 
biscuits et craquelins, croustilles, croustilles de maïs; noix 
comestibles, noix comestibles séchées. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,678,113. 2014/05/22. G-MEI NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, 37 WAN Building, No. 19 Baihe Road, Tianhe District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 510000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

SERVICES: Organization of costume play competition; 
Organization of painting competition; Publication of electronic 
books and journals on-line; Providing on-line electronic 
entertainment and game publications, not downloadable; 
Production of music records; Providing recreation facilities 
featuring video game machines; Providing a web site featuring 
on-line computer games; Disc jockey services; Modelling for 
artists. Used in CANADA since December 01, 2013 on services.

SERVICES: Organisation de concours de jeux costumés; 
organisation de concours de peinture; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; offre de publications non 
téléchargeables sur le divertissement électronique et les jeux en 
ligne; production de disques de musique; offre d'installations de 
divertissement contenant des appareils de jeux vidéo; offre d'un 
site Web présentant des jeux informatiques en ligne; services de 
disque-jockey; services de modèle pour artistes. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les services.
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1,678,154. 2014/05/23. FISHER HOME PRODUCTS INC., 5151 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: Dinnerware made from acrylic, melamine, wood, 
stainless steel; metal, stoneware, porcelain, ceramic, bone 
china, and glass, namely, plates, dishes, bowls, mugs, cups, and 
saucers; serving ware made from acrylic, melamine, wood, 
stainless steel, namely, cake servers, serving dishes, serving 
plates, and salad servers; metal, stoneware, porcelain, ceramic, 
bone china, and glass, namely, serving platters, serving bowls, 
serving trays, ladles, sugar and creamer sets, salt and pepper 
shakers, and pitchers; drink ware and stemware made from 
glass and acrylic, namely, drinking glasses, tumblers, goblets, 
pitchers, carafes, decanters, water glasses, wine glasses, 
champagne flutes, high ball beverage glasses, martini glasses, 
cocktail glasses, liqueur glasses, brandy glasses, and beer 
mugs; tabletop accessories made from acrylic, melamine, wood, 
stainless steel, metal, stoneware, porcelain, ceramic, bone china 
and glass, namely, tea pots, beverage tubs, beverage servers, 
ice buckets, champagne coolers, cheese boards, oil and vinegar 
dispensers and bottles, bakers, namely, oven cookware, pie 
dishes, casseroles, ramekins, jars, charger plates, gravy boats, 
canisters, tiered servers, pedestal dishes, fondue sets, egg 
platters and cups, salad tossers and serving utensils, namely, 
serving spoons, serving forks, salad serving spoons and forks 
and tongs, cutting boards, serving boards and lazy susans. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de table en acrylique, en mélamine, en 
bois, en acier inoxydable, en métal, en grès, en porcelaine, en 
céramique, en porcelaine phosphatique et en verre, nommément 
assiettes, vaisselle, bols, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
ustensiles de service en acrylique, en mélamine, en bois, en 
acier inoxydable, nommément pelles à gâteau, plats de service, 
assiettes de service et fourchettes et cuillères à salade; articles 
en métal, en grès, en porcelaine, en céramique, en porcelaine 
phosphatique et en verre, nommément plats de service, bols de 
service, plateaux de service, louches, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait, salières et poivrières ainsi que pichets; 
articles pour boissons et verres à pied en verre et en acrylique, 
nommément verres, gobelets, verres à pied, pichets, carafes, 
carafes à décanter, verres à eau, verres à vin, flûtes à 
champagne, verres à whisky, verres à martini, verres à cocktail, 
verres à liqueur, verres à brandy et chopes; accessoires de 
dessus de table en acrylique, en mélamine, en bois, en acier 
inoxydable, en métal, en grès, en porcelaine, en céramique, en 
porcelaine phosphatique et en verre, nommément théières, bols 
à boissons, verseuses à boissons, seaux à glace, seaux à 
champagne, planches à fromage, distributeurs et bouteilles 
d'huile et vinaigriers, articles de cuisson, nommément articles de 
cuisson au four, moules à tarte, casseroles, ramequins, bocaux, 
assiettes de présentation, saucières, boîtes de cuisine, plateaux 

étagés, plats à socle, services à fondue, plats à oeufs et 
coquetiers, ustensiles à salade et ustensiles de service, 
nommément cuillères de service, fourchettes de service, 
cuillères et fourchettes à salade, planches à découper, planches 
de service et plateaux tournants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,157. 2014/05/23. Republic Powdered Metals, Inc., 2628 
Pearl Road, Medina, OH 44256, 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

SOLARGARD
GOODS: Acrylic latex elastomeric roof and sidewall coatings. 
Used in CANADA since at least as early as July 1997 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1996 
under No. 1,991,418 on goods.

PRODUITS: Revêtements élastomères (émulsion acrylique) 
pour les toits et les parois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 août 1996 sous le No. 1,991,418 en liaison avec les 
produits.

1,678,165. 2014/05/23. Republic Powdered Metals, Inc., 2628 
Pearl Road, Medina, OH 44256, 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

GEOGARD
GOODS: Elastomeric roof coatings, namely, urethane base 
coatings and urethane finish coatings. Used in CANADA since at 
least as early as September 1998 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 1994 under No. 1,838,427 
on goods.

PRODUITS: Revêtements élastomériques pour toitures, 
nommément revêtements de base en uréthane et revêtements 
de finition en uréthane. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 1994 sous le No. 1,838,427 en liaison avec les 
produits.
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1,678,194. 2014/05/23. Brokering Solutions, LLC, 50 Aberdeen 
Drive, Glasgow, KY 42141, 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: Toilet bowls made of vitreous china; vitreous china 
lavatories, namely, vitreous china sinks; stainless steel sinks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 
under No. 4,272,117 on goods.

PRODUITS: Cuvettes de toilette en porcelaine vitrifiée; cuvettes 
sanitaires en porcelaine vitrifiée, nommément lavabos en 
porcelaine vitrifiée; éviers en acier inoxydable. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4,272,117 en liaison avec les produits.

1,678,400. 2014/05/20. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit 1A, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

Natürite
GOODS: All natural vinegar-based ingredient used to replace 
synthetic food preservatives, colorants and antioxidants. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ingrédient à base de vinaigre entièrement naturel 
utilisé pour remplacer des agents de conservation alimentaires 
synthétiques, des colorants et des antioxydants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,415. 2014/05/26. Allô Mon Coco Development, 239A 
Samson Blvd, Laval, QUEBEC H7X 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec 
les services.

1,678,420. 2014/05/26. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SCHWAB ACCOUNTABILITY 
GUARANTEE

SERVICES: Investment advisory services; investment advisory 
services featuring a program that refunds a customer's 
investment advisory service fees if the customer is unsatisfied for 
any reason with the investment advisory services offered; 
investment advisory services providing customers a conditional 
money-back satisfaction guarantee for service fees. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2014 on services. 
Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/129,500 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. 
4,618,756 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; services de 
conseil en placement offrant un programme qui rembourse les 
frais liés aux services de conseil en placement aux clients 
insatisfaits pour quelque raison que ce soit en ce qui a trait aux 
services de conseil en placement offerts; services de conseil en 



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 467 May 27, 2015

placement offrant aux clients un garantie de remboursement 
conditionnelle relativement à leur satisfaction pour; les frais de 
service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mai 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/129,500 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. 
4,618,756 en liaison avec les services.

1,678,476. 2014/05/26. FUNTRACTIVE ENTERTAINMENT 
INC., Suite 110 - 1489 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARDESHIR 
DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones; downloadable computer 
game programs; downloadable computer game software via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic game software for use on mobile and cellular phones; 
downloadable mobile applications for playing games on mobile 
phones and handheld computers; computer software for use in 
generating targeted advertisements on the web sites of others; 
computer networking software for allowing multiple players to 
play a computer game on a computer network; promotional and 
novelty items, namely, thermal cups, pens, coffee mugs, sticky 
pads, day timers, calendars, notebooks, and memo pads. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing on-
line reviews of computer games; providing computer games that 
allow users of a computer network to participate in the same 
computer game with or against one another; providing on-line 
computer games; providing a web site featuring on-line computer 
games and information about computer games; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; providing a website featuring non-
downloadable game software; providing a website that permits 
others to upload computer games that they have created for use 
or download by the users of the website; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning topics of entertainment, sports and computer games; 

production of video and computer game software; advertising on 
the Internet for others; advertising services, namely promoting 
goods and services of others by placing advertisements in 
electronic sites accessed through computer networks; computer 
programming of computer games; computer software 
development in the field of mobile applications. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; applications mobiles téléchargeables pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles et des ordinateurs de 
poche; logiciels pour la production de publicités ciblées sur des 
sites Web de tiers; logiciels de réseautique permettant à 
plusieurs joueurs de jouer à un jeu informatique sur un réseau 
informatique; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
tasses isothermes, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes 
autocollants, semainiers, calendriers, carnets et blocs-notes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques permettant aux utilisateurs d'un 
réseau informatique de jouer au même jeu ensemble ou l'un 
contre l'autre; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site 
Web proposant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau connexes; 
offre d'un site Web proposant des logiciels de jeux non 
téléchargeables; offre d'un site Web qui permet aux personnes 
de téléverser des jeux informatiques qu'elles ont créés pour que 
les utilisateurs du site Web puissent les utiliser ou les 
télécharger; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement, les sports et les jeux informatiques; production 
de logiciels de jeux vidéo et informatiques; publicité sur Internet 
pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités 
sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; programmation de jeux informatiques; 
développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,678,477. 2014/05/26. Shanghai Lanbao Sensing Technology 
Co., Ltd., No 228, Jinbi Road, Jinhui Industrial Park, Fengxian 
Area, 201400, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

'LANBAO' is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

GOODS: Optical switches; Pressure sensors; Thermal sensors; 
Liquid level sensors; Motion sensors; Proximity sensors; 
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Temperature sensors; Timing sensors; Power switches; Electric 
relays; Integrated circuits; Electrical power connectors; Magnetic 
encoders. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot LANBAO est un mot inventé et n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Commutateurs optiques; capteurs de pression; 
capteurs thermiques; capteurs de niveau de liquide; détecteurs 
de mouvement; détecteurs de proximité; sondes de température; 
capteurs de minutage; interrupteurs d'alimentation; relais 
électriques; circuits intégrés; connecteurs d'alimentation 
électrique; codeurs magnétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,678,478. 2014/05/26. FUNTRACTIVE ENTERTAINMENT 
INC., Suite 110 - 1489 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARDESHIR 
DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones; downloadable computer 
game programs; downloadable computer game software via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic game software for use on mobile and cellular phones; 
downloadable mobile applications for playing games on mobile 
phones and handheld computers; computer software for use in 
generating targeted advertisements on the web sites of others; 
computer networking software for allowing multiple players to 
play a computer game on a computer network; promotional and 
novelty items, namely, thermal cups, pens, coffee mugs, sticky 
pads, day timers, calendars, notebooks, and memo pads. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing on-
line reviews of computer games; providing computer games that 
allow users of a computer network to participate in the same 
computer game with or against one another; providing on-line 
computer games; providing a web site featuring on-line computer 
games and information about computer games; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; providing a website featuring non-
downloadable game software; providing a website that permits 
others to upload computer games that they have created for use 
or download by the users of the website; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning topics of entertainment, sports and computer games; 
production of video and computer game software; advertising on 
the Internet for others; advertising services, namely promoting 
goods and services of others by placing advertisements in 
electronic sites accessed through computer networks; computer 
programming of computer games; computer software 
development in the field of mobile applications. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 

jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; applications mobiles téléchargeables pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles et des ordinateurs de 
poche; logiciels pour la production de publicités ciblées sur des 
sites Web de tiers; logiciels de réseautique permettant à 
plusieurs joueurs de jouer à un jeu informatique sur un réseau 
informatique; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
tasses isothermes, stylos, grandes tasses à café, blocs-notes 
autocollants, semainiers, calendriers, carnets et blocs-notes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques permettant aux utilisateurs d'un 
réseau informatique de jouer au même jeu ensemble ou l'un 
contre l'autre; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site 
Web proposant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau connexes; 
offre d'un site Web proposant des logiciels de jeux non 
téléchargeables; offre d'un site Web qui permet aux personnes 
de téléverser des jeux informatiques qu'elles ont créés pour que 
les utilisateurs du site Web puissent les utiliser ou les 
télécharger; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement, les sports et les jeux informatiques; production 
de logiciels de jeux vidéo et informatiques; publicité sur Internet 
pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités 
sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; programmation de jeux informatiques; 
développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,678,479. 2014/05/26. Shanghai Lanbao Sensing Technology 
Co., Ltd., No 228, Jinbi Road, Jinhui Industrial Park, Fengxian 
Area, 201400, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

'LANBAO' is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

GOODS: Optical switches; Pressure sensors; Thermal sensors; 
Liquid level sensors; Motion sensors; Proximity sensors; 
Temperature sensors; Timing sensors; Power switches; Electric 
relays; Integrated circuits; Electrical power connectors; Magnetic 
encoders. Proposed Use in CANADA on goods.
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Selon le requérant, le mot LANBAO est un mot inventé et n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Commutateurs optiques; capteurs de pression; 
capteurs thermiques; capteurs de niveau de liquide; détecteurs 
de mouvement; détecteurs de proximité; sondes de température; 
capteurs de minutage; interrupteurs d'alimentation; relais 
électriques; circuits intégrés; connecteurs d'alimentation 
électrique; codeurs magnétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,678,589. 2014/05/27. TRAVISMATHEW, LLC, 14520 Delta 
Lane Unit 104, Huntington Beach, CA 92647, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

TRAVISMATHEW
GOODS: (1) Bags, namely carrying bags, travel bags, tote bags, 
luggage, backpacks and purses. (2) Golf bags, golf bag covers, 
golf club head covers, golf putter head covers. Used in CANADA 
since at least as early as May 30, 2013 on goods (2); June 30, 
2013 on goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs, nommément sacs de transport, sacs de 
voyage, fourre-tout, valises, sacs à dos et sacs à main. (2) Sacs 
de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, couvre-
bâtons de golf de type fer droit. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 mai 2013 en liaison avec les 
produits (2); 30 juin 2013 en liaison avec les produits (1).

1,678,714. 2014/05/28. Carrie Chaplan, 6006 Deerwood Rd, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KICKSTART: LANGUAGE LEARNING 
FOR KIDS

GOODS: DVD's and CD's featuring educational content for 
children; downloadable audio and video recordings featuring 
educational content for children. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: DVD et CD présentant du contenu éducatif pour 
enfants; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
contenu éducatif pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,741. 2014/05/28. British Columbia Automobile Association, 
4567 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GOODS: Lapel pins; emergency earthquake survival kits 
comprised of emergency supplies of first aid materials, 
nourishment, water and survival tools, namely, booster cables, 
paper towel, road flares, window-mounted reflective triangles, 
reflective blankets, reflective clothing vests, fire extinguishers, 
electrical tape, whistles, directional compasses, shovels, 
flashlights, work gloves, general purpose batteries, matches, 
candles, tow rope, multi-purpose pocket tools, cable ties, anti-
freeze windshield wiper fluid, winter boots, winter gloves, air-
activated hand warmers, air compressors; key chains; books; tire 
gauges; neck pillows; watches; pocket knives; mugs; sweat 
shirts; golf shirts; travel bags; photo albums; ticket wallets; 
decals; brochures; ice scrapers; AARS garage signs; posters; 
stationery, namely, writing paper, envelopes, forms, portfolios. 
SERVICES: Services rendered to motor vehicle owners, 
motorists and travellers, namely, providing emergency road 
service, providing travel information, providing insurance 
services namely automobile insurance, sponsoring school safety 
patrols, conducting motor vehicle inspections, providing legal 
and technical advisory services in the fields of motor vehicle 
maintenance and repair, motor vehicle inspections, motor vehicle 
accidents, and automobile insurance; lobbying services to further 
the interests of motorists throughout British Columbia, namely, to 
maintain the rights and privileges of those who use motor 
vehicles, advocating on behalf of motorists for rational legislation 
governing the use of such vehicles by lobbying and 
communicating with all levels of government, assisting in and 
encouraging the construction and maintenance of roads, 
highways, and bridges throughout British Columbia by lobbying 
and communicating with all levels of government, and acting as 
the motorist's advocate to provincial and regional governments 
on all issues affecting motor vehicle transport while encouraging 
a reasonable regard on the part of motorists for the rights of 
others using the highways; motor vehicle rental and motor 
vehicle-sharing services, namely, management, administration 
and organization of the provision of the temporary use of motor 
vehicles, operating a motor vehicle sharing and trip planning 
network, listing, arranging and reservation services for the 
sharing of motor vehicles among those seeking transportation 
over a global computer network, and electronic communication 
services, namely, the operation of a website used to facilitate 
motor vehicle-sharing and for providing information in the fields 
of trip planning and vehicle sharing; vehicle maintenance and 
repair services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Épinglettes; trousses de survie en cas de 
tremblement de terre constituées de matériel de premiers soins, 
de nourriture, d'eau et d'outils de survie, nommément de ce qui 
suit : câbles de démarrage, essuie-tout, fusées éclairantes, 
triangles réfléchissants pour fenêtres, couvertures 
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réfléchissantes, gilets réfléchissants, extincteurs, ruban isolant, 
sifflets, boussoles, pelles, lampes de poche, gants de travail, 
piles et batteries à usage général, allumettes, bougies, corde de 
remorquage, outils de poche à usages multiples, attaches pour 
câbles, liquide antigel pour essuie-glace, bottes d'hiver, gants 
d'hiver, sachets chauffants activés au contact de l'air, 
compresseurs d'air; chaînes porte-clés; livres; manomètres pour 
pneus; oreillers cervicaux; montres; canifs; grandes tasses; pulls 
d'entraînement; chemises de golf; sacs de voyage; albums 
photos; pochettes; décalcomanies; brochures; grattoirs à glace; 
affiche pour garages recommandés; affiches; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, formulaires, 
porte-documents. SERVICES: Services offerts aux propriétaires 
de véhicule automobile, aux automobilistes et aux voyageurs, 
nommément offre de services routiers d'urgence, diffusion 
d'information sur le voyage, services d'assurance, nommément 
assurance automobile, commandite de patrouilles de passeurs 
scolaires, réalisation d'inspections de véhicule automobile, offre 
de services de conseil juridique et technique dans les domaines 
de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles, des 
inspections de véhicule automobile, des accidents de véhicule 
automobile, et de l'assurance automobile; services de lobbying 
pour défendre les intérêts des automobilistes des quatre coins 
de la Colombie-Britannique, nommément pour préserver les 
droits et privilèges de ceux qui utilisent des véhicules 
automobiles, représentation des automobilistes pour l'adoption 
d'une législation rationnelle qui régirait l'utilisation de ces 
véhicules par le lobbying auprès de tous les ordres de 
gouvernement ainsi que par la communication avec ces ordres 
de gouvernement, aide et soutien à la construction et à 
l'entretien des routes, des autoroutes, et des ponts aux quatre 
coins de la Colombie-Britannique par le lobbying auprès de tous 
les ordres de gouvernement ainsi que par la communication 
avec ces ordres de gouvernement, services de défense des 
automobilistes devant les administrations provinciales et 
régionales sur toutes les questions entourant les déplacements 
en véhicule automobile tout en encourageant les automobilistes 
à faire preuve d'indulgence et de courtoisie envers les autres 
utilisateurs des autoroutes; services de location et de partage de 
véhicules automobiles, nommément gestion, administration et 
organisation de l'offre de l'utilisation temporaire des véhicules 
automobiles, exploitation d'un réseau de partage de véhicules 
automobiles et de planification de voyages, services 
d'inscription, d'organisation et de réservation pour le partage de 
véhicules automobiles entre personnes recherchant un moyen 
de transport sur un réseau informatique mondial ainsi que 
services de communication électronique, nommément 
exploitation d'un site Web utilisé pour faciliter le partage de 
véhicules automobiles ainsi que pour diffuser de l'information 
dans les domaines de la planification de voyages et du partage 
de véhicules; services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,678,744. 2014/05/28. British Columbia Automobile Association, 
4567 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GOODS: Lapel pins; emergency earthquake survival kits 
comprised of emergency supplies of first aid materials, 
nourishment, water and survival tools, namely, booster cables, 
paper towel, road flares, window-mounted reflective triangles, 
reflective blankets, reflective clothing vests, fire extinguishers, 
electrical tape, whistles, directional compasses, shovels, 
flashlights, work gloves, general purpose batteries, matches, 
candles, tow rope, multi-purpose pocket tools, cable ties, anti-
freeze windshield wiper fluid, winter boots, winter gloves, air-
activated hand warmers, air compressors; key chains; books; tire 
gauges; neck pillows; watches; pocket knives; mugs; sweat 
shirts; golf shirts; travel bags; photo albums; ticket wallets; 
decals; brochures; ice scrapers; AARS garage signs; posters; 
stationery, namely, writing paper, envelopes, forms, portfolios. 
SERVICES: Services rendered to motor vehicle owners, 
motorists and travellers, namely, providing emergency road 
service, providing travel information, providing insurance 
services namely automobile insurance, sponsoring school safety 
patrols, conducting motor vehicle inspections, providing legal 
and technical advisory services in the fields of motor vehicle 
maintenance and repair, motor vehicle inspections, motor vehicle 
accidents, and automobile insurance; lobbying services to further 
the interests of motorists throughout British Columbia, namely, to 
maintain the rights and privileges of those who use motor 
vehicles, advocating on behalf of motorists for rational legislation 
governing the use of such vehicles by lobbying and 
communicating with all levels of government, assisting in and 
encouraging the construction and maintenance of roads,
highways, and bridges throughout British Columbia by lobbying 
and communicating with all levels of government, and acting as 
the motorist's advocate to provincial and regional governments 
on all issues affecting motor vehicle transport while encouraging 
a reasonable regard on the part of motorists for the rights of 
others using the highways; motor vehicle rental and motor 
vehicle-sharing services, namely, management, administration 
and organization of the provision of the temporary use of motor 
vehicles, operating a motor vehicle sharing and trip planning 
network, listing, arranging and reservation services for the 
sharing of motor vehicles among those seeking transportation 
over a global computer network, and electronic communication 
services, namely, the operation of a website used to facilitate 
motor vehicle-sharing and for providing information in the fields 
of trip planning and vehicle sharing; vehicle maintenance and 
repair services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.
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PRODUITS: Épinglettes; trousses de survie en cas de 
tremblement de terre constituées de matériel de premiers soins, 
de nourriture, d'eau et d'outils de survie, nommément de ce qui 
suit : câbles de démarrage, essuie-tout, fusées éclairantes, 
triangles réfléchissants pour fenêtres, couvertures 
réfléchissantes, gilets réfléchissants, extincteurs, ruban isolant, 
sifflets, boussoles, pelles, lampes de poche, gants de travail, 
piles et batteries à usage général, allumettes, bougies, corde de 
remorquage, outils de poche à usages multiples, attaches pour 
câbles, liquide antigel pour essuie-glace, bottes d'hiver, gants 
d'hiver, sachets chauffants activés au contact de l'air, 
compresseurs d'air; chaînes porte-clés; livres; manomètres pour 
pneus; oreillers cervicaux; montres; canifs; grandes tasses; pulls 
d'entraînement; chemises de golf; sacs de voyage; albums 
photos; pochettes; décalcomanies; brochures; grattoirs à glace; 
affiche pour garages recommandés; affiches; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, formulaires, 
porte-documents. SERVICES: Services offerts aux propriétaires 
de véhicule automobile, aux automobilistes et aux voyageurs, 
nommément offre de services routiers d'urgence, diffusion 
d'information sur le voyage, services d'assurance, nommément 
assurance automobile, commandite de patrouilles de passeurs 
scolaires, réalisation d'inspections de véhicule automobile, offre 
de services de conseil juridique et technique dans les domaines 
de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles, des 
inspections de véhicule automobile, des accidents de véhicule 
automobile, et de l'assurance automobile; services de lobbying 
pour défendre les intérêts des automobilistes des quatre coins 
de la Colombie-Britannique, nommément pour préserver les 
droits et privilèges de ceux qui utilisent des véhicules 
automobiles, représentation des automobilistes pour l'adoption 
d'une législation rationnelle qui régirait l'utilisation de ces 
véhicules par le lobbying auprès de tous les ordres de 
gouvernement ainsi que par la communication avec ces ordres 
de gouvernement, aide et soutien à la construction et à 
l'entretien des routes, des autoroutes, et des ponts aux quatre 
coins de la Colombie-Britannique par le lobbying auprès de tous 
les ordres de gouvernement ainsi que par la communication 
avec ces ordres de gouvernement, services de défense des 
automobilistes devant les administrations provinciales et 
régionales sur toutes les questions entourant les déplacements 
en véhicule automobile tout en encourageant les automobilistes 
à faire preuve d'indulgence et de courtoisie envers les autres 
utilisateurs des autoroutes; services de location et de partage de 
véhicules automobiles, nommément gestion, administration et 
organisation de l'offre de l'utilisation temporaire des véhicules 
automobiles, exploitation d'un réseau de partage de véhicules 
automobiles et de planification de voyages, services 
d'inscription, d'organisation et de réservation pour le partage de 
véhicules automobiles entre personnes recherchant un moyen 
de transport sur un réseau informatique mondial ainsi que 
services de communication électronique, nommément 
exploitation d'un site Web utilisé pour faciliter le partage de 
véhicules automobiles ainsi que pour diffuser de l'information 
dans les domaines de la planification de voyages et du partage 
de véhicules; services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,678,758. 2014/05/28. World Dryer Corporation, 5700 
McDermott Drive, Berkeley, IL 60163, 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

WORLD DRYER VERDEdri
GOODS: stationary electric hand dryers for common commercial 
use. Priority Filing Date: May 02, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86269967 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sèche-mains électriques fixes à usage commercial 
courant. Date de priorité de production: 02 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86269967 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,759. 2014/05/28. British Columbia Automobile Association, 
4567 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EVO
GOODS: Lapel pins; emergency earthquake survival kits 
comprised of emergency supplies of first aid materials, 
nourishment, water and survival tools, namely, booster cables, 
paper towel, road flares, window-mounted reflective triangles, 
reflective blankets, reflective clothing vests, fire extinguishers, 
electrical tape, whistles, directional compasses, shovels, 
flashlights, work gloves, general purpose batteries, matches, 
candles, tow rope, multi-purpose pocket tools, cable ties, anti-
freeze windshield wiper fluid, winter boots, winter gloves, air-
activated hand warmers, air compressors; key chains; books; tire 
gauges; neck pillows; watches; pocket knives; mugs; sweat 
shirts; golf shirts; travel bags; photo albums; ticket wallets; 
decals; brochures; ice scrapers; AARS garage signs; posters; 
stationery, namely, writing paper, envelopes, forms, portfolios. 
SERVICES: Services rendered to motor vehicle owners, 
motorists and travellers, namely, providing emergency road 
service, providing travel information, providing insurance 
services namely automobile insurance, sponsoring school safety 
patrols, conducting motor vehicle inspections, providing legal 
and technical advisory services in the fields of motor vehicle 
maintenance and repair, motor vehicle inspections, motor vehicle 
accidents, and automobile insurance; lobbying services to further 
the interests of motorists throughout British Columbia, namely, to 
maintain the rights and privileges of those who use motor 
vehicles, advocating on behalf of motorists for rational legislation 
governing the use of such vehicles by lobbying and 
communicating with all levels of government, assisting in and 
encouraging the construction and maintenance of roads, 
highways, and bridges throughout British Columbia by lobbying 
and communicating with all levels of government, and acting as 
the motorist's advocate to provincial and regional governments 
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on all issues affecting motor vehicle transport while encouraging 
a reasonable regard on the part of motorists for the rights of 
others using the highways; motor vehicle rental and motor 
vehicle-sharing services, namely, management, administration 
and organization of the provision of the temporary use of motor 
vehicles, operating a motor vehicle sharing and trip planning 
network, listing, arranging and reservation services for the 
sharing of motor vehicles among those seeking transportation 
over a global computer network, and electronic communication 
services, namely, the operation of a website used to facilitate 
motor vehicle-sharing and for providing information in the fields 
of trip planning and vehicle sharing; vehicle maintenance and 
repair services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Épinglettes; trousses de survie en cas de 
tremblement de terre constituées de matériel de premiers soins, 
de nourriture, d'eau et d'outils de survie, nommément de ce qui 
suit : câbles de démarrage, essuie-tout, fusées éclairantes, 
triangles réfléchissants pour fenêtres, couvertures 
réfléchissantes, gilets réfléchissants, extincteurs, ruban isolant, 
sifflets, boussoles, pelles, lampes de poche, gants de travail, 
piles et batteries à usage général, allumettes, bougies, corde de 
remorquage, outils de poche à usages multiples, attaches pour 
câbles, liquide antigel pour essuie-glace, bottes d'hiver, gants 
d'hiver, sachets chauffants activés au contact de l'air, 
compresseurs d'air; chaînes porte-clés; livres; manomètres pour 
pneus; oreillers cervicaux; montres; canifs; grandes tasses; pulls 
d'entraînement; chemises de golf; sacs de voyage; albums
photos; pochettes; décalcomanies; brochures; grattoirs à glace; 
affiche pour garages recommandés; affiches; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, formulaires, 
porte-documents. SERVICES: Services offerts aux propriétaires 
de véhicule automobile, aux automobilistes et aux voyageurs, 
nommément offre de services routiers d'urgence, diffusion 
d'information sur le voyage, services d'assurance, nommément 
assurance automobile, commandite de patrouilles de passeurs 
scolaires, réalisation d'inspections de véhicule automobile, offre 
de services de conseil juridique et technique dans les domaines 
de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles, des 
inspections de véhicule automobile, des accidents de véhicule 
automobile, et de l'assurance automobile; services de lobbying 
pour défendre les intérêts des automobilistes des quatre coins 
de la Colombie-Britannique, nommément pour préserver les 
droits et privilèges de ceux qui utilisent des véhicules 
automobiles, représentation des automobilistes pour l'adoption 
d'une législation rationnelle qui régirait l'utilisation de ces 
véhicules par le lobbying auprès de tous les ordres de 
gouvernement ainsi que par la communication avec ces ordres 
de gouvernement, aide et soutien à la construction et à 
l'entretien des routes, des autoroutes, et des ponts aux quatre 
coins de la Colombie-Britannique par le lobbying auprès de tous 
les ordres de gouvernement ainsi que par la communication 
avec ces ordres de gouvernement, services de défense des 
automobilistes devant les administrations provinciales et 
régionales sur toutes les questions entourant les déplacements 
en véhicule automobile tout en encourageant les automobilistes 
à faire preuve d'indulgence et de courtoisie envers les autres 
utilisateurs des autoroutes; services de location et de partage de 
véhicules automobiles, nommément gestion, administration et 
organisation de l'offre de l'utilisation temporaire des véhicules 
automobiles, exploitation d'un réseau de partage de véhicules 
automobiles et de planification de voyages, services 

d'inscription, d'organisation et de réservation pour le partage de 
véhicules automobiles entre personnes recherchant un moyen 
de transport sur un réseau informatique mondial ainsi que 
services de communication électronique, nommément 
exploitation d'un site Web utilisé pour faciliter le partage de 
véhicules automobiles ainsi que pour diffuser de l'information 
dans les domaines de la planification de voyages et du partage 
de véhicules; services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,679,015. 2014/05/29. Marsala Holding Corp., 1277 Townline 
Rd. N., Oshawa, ONTARIO L1H 8L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

LOVE YOUR HAIR AGAIN
GOODS: Hair care products, namely hair lotion, shampoo, 
conditioner, mousse and foam. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément lotion 
capillaire, shampooing, revitalisant et mousse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,018. 2014/05/29. The Corporate Executive Board 
Company, 1919 North Lynn Street, Arlington , VA 22209, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EFFORTLESS EXPERIENCE
GOODS: (1) Electronic instructional and teaching material 
distributed by download and on recorded media, namely, 
educational software and videos in the field of corporate best 
practices; downloadable forms; forms recorded on electronic 
media; computer programs recorded on data media (software) 
designed for use in the field of corporate best practices. (2) 
Printed matter, namely, books, handouts, workbooks, printed 
instructional and teaching material, printed periodical 
publications, leaflets and printed forms and questionnaires in the 
fields of corporate best practices. SERVICES: (1) Business 
management consulting and advisory services; business 
consultation services, namely, using analytic, statistic and 
quantitative models for the understanding and predicting of 
consumers, businesses, and market trends and actions; 
business management consulting; business management advice 
and assistance; business consultation services in the field of 
best practices for finance and stragegy, financial services, 
information technology, legal and regulatory compliance, sales 
marketing and public relations; business consultancy services in 
the field of human capital, namely, employment and personnel 
management, education programs for personnel, and skills 
attributes assessment of personnel; data processing; data 
verification and data management, namely, verifying and 
managing computerized databases for business purposes; 
commercial and personnel management and placement 
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information services; employment and personnel consultancy 
and management services; arranging and conducting business 
conferences in the field of business planning, business analysis, 
business management, business organization, marketing and 
customer analysis, employment and personnel management, 
personnel education and personal skills and attributes 
assessment; statistical analysis and reporting services for 
business purposes; statistical evaluations of marketing data; 
employment counseling; testing of individuals to determine 
employment skills; business management information and 
advisory services; preparation of business reports; business 
advisory services, consultancy and information; business data 
analysis; conducting business and market research surveys; 
business research and data analysis services in the field of 
corporate best practices; business auditing; marketing services, 
namely, conducting consumer tracking behaviour research and 
consumer trend analysis for third parties; providing a web site 
featuring information on corporate best practices; consultancy of 
personnel recruitment; personality testing for business purposes, 
and consultation services related thereto; personnel selection 
using psychological testing, and consultation services related 
thereto; personnel management consultation; business services, 
namely, design, development and analysis of tests for testing 
professional competency, and consultation services related 
thereto. (2) Educational courses, instructional courses and 
training services in the field of corporate best practices; 
arranging and conducting educational and training conferences 
and workshops in the field of corporate best practices; 
information services, namely, providing educational information 
in the field of business. (3) Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software in the field of corporate best 
practices. Priority Filing Date: May 28, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/293,776 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) Matériel éducatif et pédagogique électronique 
offert par téléchargement et sur des supports enregistrés, 
nommément logiciels et vidéos pédagogiques dans le domaine 
des pratiques exemplaires en entreprise; formulaires 
téléchargeables; formulaires enregistrés sur des supports 
électroniques; programmes informatiques enregistrés sur des 
supports de données (logiciels) pour utilisation dans le domaine 
des pratiques exemplaires en entreprise. (2) Imprimés, 
nommément livres, documentation, cahiers d'exercices, matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, périodiques imprimés, feuillets 
ainsi que formulaires et questionnaires imprimés dans le 
domaines des pratiques exemplaires en entreprise. SERVICES:
(1) Services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises, 
nommément utilisation de modèles analytiques, statistiques et 
quantitatifs pour comprendre et prévoir les habitudes et les 
comportements des consommateurs et des entreprises ainsi que 
les tendances et l'évolution du marché; consultation en gestion 
d'entreprise; conseils et aide en gestion d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine des 
pratiques exemplaires en matière de finances et de stratégie, de 
services financiers, de technologies de l'information, de respect 
des lois et des règlements, de marketing des ventes ainsi que de 
relations publiques; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine du capital humain, nommément 
gestion du personnel et de l'emploi du personnel, programmes 

de formation pour le personnel ainsi qu'évaluation des 
compétences et des qualités du personnel; traitement de 
données; vérification de données et gestion de données, 
nommément vérification et gestion de bases de données à des 
fins commerciales; services d'information sur les entreprises 
ainsi que sur la gestion et le placement de personnel; services 
de consultation et de gestion en matière d'emploi et de 
personnel; organisation et tenue de réunions d'affaires dans les 
domaines de la planification d'entreprise, de l'analyse 
commerciale, de la gestion d'entreprise, de l'organisation 
d'entreprise, du marketing et de l'analyse de la clientèle, de la 
gestion de l'emploi et du personnel, de la formation du personnel 
ainsi que de l'évaluation des compétences et des qualités du 
personnel; services d'analyse et de rapports statistiques à des 
fins commerciales; évaluation stratégique de données de 
marketing; services de conseil en emploi; évaluation de 
personnes pour déterminer leurs compétences professionnelles; 
services d'information et de conseil en gestion d'entreprise; 
préparation de rapports d'activités; services de conseil, de 
consultation et d'information en affaires; analyse de données 
commerciales; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché; services de recherche commerciale et 
d'analyse de données dans le domaine des pratiques 
exemplaires en entreprise; vérification; services de marketing, 
nommément recherche sur les comportements des 
consommateurs et analyse des habitudes de consommation 
pour des tiers; offre d'un site Web d'information sur les pratiques 
exemplaires en entreprise; consultation en recrutement de 
personnel; tests de personnalité à des fins commerciales et 
services de consultation connexes; sélection de personnel à 
l'aide d'une évaluation psychologique et services de consultation 
connexes; consultation en gestion de personnel; services aux 
entreprises, nommément conception, élaboration et analyse 
d'examens pour évaluer les compétences professionnelles ainsi 
que services de consultation connexes. (2) Cours et formation 
dans le domaine des pratiques exemplaires en entreprise; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
d'enseignement et de formation dans le domaine des pratiques 
exemplaires en entreprise; services d'information, nommément 
diffusion d'information éducative dans le domaine des affaires. 
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des pratiques exemplaires en 
entreprise. Date de priorité de production: 28 mai 2014, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/293,776 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,679,203. 2014/05/30. Umano - stratégies conseils, 2624 rue 
Montjoie, Québec, QUÉBEC G1V 1J2

Réflexe ainé
SERVICES: Service de consultation en gestion, nommément 
consultation, analyse, planification, encadrement, évaluation, 
formation et développement d'outils de gestion destinés aux 
gestionnaires, employés et bénévoles de toutes organisations 
visant un service adapté aux ainés. Service conseil pour la 
mobilisation d'équipe, l'approche client, l'efficience 
organisationnelle, la formation de formateurs visant le 
développement d'un service à la clientèle distinctif auprès des 
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ainés. Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Consulting services related to management, namely 
consulting, analysis, planning, coaching, evaluation, training, and 
development of management tools intended for business 
executives, employees, and volunteers of organizations wishing 
to adapt their services to cater to senior citizens. Advisory 
services for team mobilization, customer approach, 
organizational efficiency, training of instructors in order to 
develop quality customer service practices for senior citizens. 
Used in CANADA since May 2012 on services.

1,679,338. 2014/05/30. HomeSold Real Estate Corporation, 
2180 Guernsey Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORGAN BAKER, 2180 GUERNSEY STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8S2P6

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,679,838. 2014/06/04. Santen SAS, 1, rue Pierre Fontaine, 
Bâtiment Genavenir IV, EVRY, 91000, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

IKERVIS
GOODS: Ophthalmic pharmaceutical preparations; gauze for 
dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear 
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons; 
sanitary napkins; sanitary panties; bandages for dressings; 
breast-nursing pads; food for babies. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil; bandages pour les oreilles; 
bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; bandages pour pansements; 
compresses d'allaitement; aliments pour bébés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,956. 2014/06/05. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Automated and computerized medicine packaging
machines for packaging pharmaceutical products in oral form in 
one dose packets or multi-dose packets specific or not to the 
patients' needs. SERVICES: Technical support namely 
troubleshooting in the field of medicine packaging machines and 
associated software; After-sales services namely maintenance 
and repair of medicine packaging machines and associated 
software. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Machines d'emballage de médicaments 
automatisées et informatisées pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques à administration orale en doses uniques ou 
multiples en fonction ou non des besoins des patients. 
SERVICES: Soutien technique, nommément dépannage dans 
les domaines des machines d'emballage de médicaments et des 
logiciels connexes; service après-vente, nommément 
maintenance et réparation de machines d'emballage de 
médicaments et de logiciels connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,680,085. 2014/06/05. Schlumberger Technology Corporation, 
Eau Claire Place 1, 525-3rd Avenue SW-7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BroadBand
GOODS: (1) Chemical agents for well treatment operations for 
use in oil wells and gas wells. (2) An assembly for subsurface 
wells namely sleeves, sliding sleeves, jetting assembly, packers, 
activation devices, darts, latching mechanism, balls, collets and 
coiled tubing driven tools; drilling equipment used in oil and gas 
exploration and production; drilling machines in the nature of 
earth drilling machines; hydraulic fracturing equipment namely, 
high-pressure pumps and slurry blender machines for use in 
subsurface hydraulic fracturing operations; well stimulation 
equipment, namely, pumps, blender, and machine coiled-tubing 
driven tools; well completions equipment, namely, perforations 
tools, production tubing, sealing elements, sleeves, and 
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activation devices. SERVICES: Oil well and gas well treatment 
services, namely, stimulation of subsurface geologic formations 
to enhance hydrocarbon production. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Agents chimiques pour des opérations de 
traitement de puits pour utilisation dans les puits de pétrole et de 
gaz. (2) Ensemble pour puits souterrains, nommément 
manchons, manchons coulissants, ensembles de travail au jet, 
garnitures d'étanchéité, dispositifs de déclenchement, dispositifs 
insérés dans des tubes de production concentriques pour activer 
de l'équipement de fond de trou, mécanisme de verrouillage, 
billes, pinces et outils actionnés par un tube de production 
concentrique; équipement de forage pour l'exploration et la 
production de pétrole et de gaz; foreuses, à savoir machines 
perforatrices de sol; équipement de fracturation hydraulique, 
nommément pompes à haute pression et mélangeurs de boues 
pour les opérations de fracturation hydraulique souterraines; 
équipement de stimulation des puits, nommément pompes, 
mélangeur et outils à tube spiralé; équipement de 
conditionnement de puits, nommément outils de perforation, 
tubage de production, éléments d'étanchéité, manchons et 
dispositifs de déclenchement. SERVICES: Services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément stimulation 
de formations géologiques souterraines pour améliorer la 
production d'hydrocarbures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,216. 2014/06/06. MULTI-HOLDING AG, Stockbrunnenrain 
8, 4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTILAM
GOODS: (1) Electric contacts, pins and sockets (jacks) for 
electric connections, connectors, namely, electrical power 
connector and electrical plug-in connector. (2) Inverters. Used in 
SWITZERLAND on goods (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on October 23, 1992 under No. 402864 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Contacts, broches et supports électriques 
(prises) pour connexions électriques, connecteurs, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques 
enfichables. (2) Onduleurs. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 octobre 
1992 sous le No. 402864 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,680,349. 2014/06/09. Leslie French, 1445 South Park St, Apt 
304, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 0B6

Boms
GOODS: Italian pastries made from Brioche dough, that are 
round in shape, fried, then filled and/or coated with a variety of 
creams, curds, jams, and the like. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Pâtisseries italiennes à base de pâte à brioche, de 
forme ronde, qui sont frites, puis fourrées et/ou enrobées de 
diverses sortes de crèmes, caillés, confitures et produits 
semblables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,680,444. 2014/06/09. BELLA GELATERIA GELATO INC., 
1001 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 0B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

JUICETTO
GOODS: Frozen dessert made from vegetable and fruit juices. 
Used in CANADA since at least as early as April 11, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Dessert glacé à base de jus de légumes et de jus 
de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,681,206. 2014/06/13. RHT Limited, Flat/Rm B, 2/F, Goodwill 
Industrial Building, 36-44 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, NT, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Air deodorizing apparatus, namely, electric air 
deodorizers, electric dispensers for air fresheners and 
deodorizers; air conditioners; air filtering installations, namely air 
cleaning units; air filtering units for removing dust, smoke and 
allergens from the air; air purifying units; air cleaning units; parts 
of air conditioners, namely, fans, ventilators and exhaust fans; air 
conditioners for vehicles; ventilators for vehicles; industrial air 
sterilizers; industrial air purifiers; filters for air conditioners; gas 
scrubbers; air deodorizers. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Appareils désodorisants, nommément 
désodorisants électriques, diffuseurs électriques pour 
assainisseurs d'air et désodorisants; climatiseurs; installations 
de filtration d'air, nommément épurateurs d'air; épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air; purificateurs d'air; épurateurs d'air; pièces de 
climatiseur, nommément ventilateurs et ventilateurs d'extraction; 
climatiseurs pour véhicules; ventilateurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air industriels; purificateurs d'air industriels; filtres 
pour climatiseurs; laveurs de gaz; assainisseurs d'air. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en 
liaison avec les produits.

1,681,380. 2014/06/06. TLS Corp., 1241 Superior Avenue E., 
Cleveland, Ohio 44114, 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

AXIA FUSION
GOODS: Surface control centers for audio over internet protocol 
based broadcast studios, namely, a control panel designed to 
control and mix inputs and outputs as well as display functions 
for various broadcast studio audio peripherals, namely, routing 
switchers, mixing engines, signal processors, and computer-
based audio recording, editing and/or playback systems. Priority
Filing Date: December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/139894 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Centres de contrôle de surface pour studios de 
diffusion audio sur IP, nommément panneau de commande pour 
commande et le mixage d'entrées et de sorties ainsi que pour 
l'affichage des fonctions pour divers périphériques audio de 
studios de diffusion, nommément des sélecteurs 
d'acheminement, des appareils de mixage, des appareils de 
traitement de signaux et des systèmes informatiques 
d'enregistrement, de montage et/ou de lecture de contenu audio. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139894 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,440. 2014/06/16. Groupe LOKIA, 481, rue Sacré-Coeur 
Ouest, boul St-Jude, Alma, QUÉBEC G8B 1M4

PRODUITS: Logiciel en ligne de gestion des résidences pour 
ainés pour contrôler la base de données contenant des 
informations sur les soins de santé personnalisés, et autres 
informations pratiques de la vie en résidence. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits.

GOODS: Online software for the management of homes for 
senior citizens for managing databases containing information 
related to personalized health care, and other practical 
information relevant to living in a home for senior citizens. Used
in CANADA since May 01, 2011 on goods.

1,681,447. 2014/06/16. 9138-1616 QUÉBEC INC., 4600 rue 
Molson, Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

Naoki express

PRODUITS: Sushis,makis,futomakis,nigiris,hosomakis,sauce 
soya,gingembre,wasabi,vinaigre de riz,boîte de sushis de 8 
morceaux,boîte de sushis de 9 morceaux,boîte de sushis de 10 
morceaux,boîte de sushis de 14 morceaux,boîte de sushis de 16 
morceaux,boîte de sushis de 20 morceaux,crevettes tempura,riz 
à sushis,feuille de nori pour rouler des sushis,feuille de soya 
pour rouler des sushis,crevette 
épicées,concombre,mangue,poivron rouge,radis 
mariné,carotte,simili chair de crabe,omelette 
japonaise,masago,graines de sésame,oignon vert,saumon pour 
sushis. SERVICES: Préparation et ventes de sushis dans les 
supermarchés,préparation et ventes de sushis dans les centres 
commerciaux,préparation et ventes de sushis au 
détail,distribution et ventes de sauces, service traiteur, ventes et 
service de sushis aux clients institutionnels et commerciaux et 
particuliers. Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Sushi, maki, futomaki, nigiri, hosomaki, soy sauce,
ginger, wasabi, rice vinegar, 8-piece sushi boxes, 9-piece sushi 
boxes, 10-piece sushi boxes, 14-piece sushi boxes, 16-piece 
sushi boxes, 20-piece sushi boxes, tempura shrimp, sushi rice, 
nori sheets for rolling sushi, soy sheets for rolling sushi, spicy 
shrimp, cucumber, mango, red peppers, pickled radishes, carrot, 
simulated crab meat, Japanese omelette, masago, sesame 
seeds, green onion, salmon for sushi. SERVICES: Preparation 
and sale of sushi in supermarkets, preparation and sale of sushi 
in shopping centres, preparation and sale of sushi for retail 
vendors, distribution and sale of sauces, catering services, sushi 
sales and service for institutional and commercial and individual 
customers. Used in CANADA since 2014 on goods and on 
services.

1,681,586. 2014/06/17. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIDEMICS
GOODS: Cutting tools for use in metalworking. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de coupe pour le travail des métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,617. 2014/06/17. JJAAMM, LLC, a legal entity, PO Box 
582447, Minneapolis, MN 55458, 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 words 
HEAVY-DUTY and STORAGE STRAP each appear in red on a 
black background. The words WRAP-IT are in black and appear 
surrounded in yellow, with a yellow circle appearing behind the 
word IT.

GOODS: All-purpose nylon straps. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4525003 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HEAVY-DUTY et STORAGE STRAP
sont rouges sur un arrière-plan noir. Les mots WRAP-IT sont 
noirs avec une bordure jaune, et il y a un cercle jaune derrière le 
mot IT.

PRODUITS: Sangles en nylon tout usage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous 
le No. 4525003 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,749. 2014/06/17. Waffle Bant Co., Ltd., 175, Saimdang-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 137-858, REPUBLIC OF KOREA 
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. All the words 
are black, the waffle design is yellow on a black background, all 
within circle with a yellow background outlined in black

GOODS: Liquorice (confectionery); Hardtack (confectionery); 
Fruit ice; Fruit jellies (confectionery); Fruit cakes; Cake powder; 
Frozen yoghurt (confectionery ices); Nougat; Bread with sweet 
red bean; Doughnuts; Buns; Peanut confectionery; Bread rolls; 
Marshmallow; Macaroons (pastry); Malt biscuits; Muffins; 
Unleavened bread; Butter biscuits; Biscuits; Sherbets (ices); 
Bread; Sweetmeats (candy); Filled chocolate; Cream puff; Bread 
doughs; Edible fruit ices; Powder for edible ices; Edible candies; 
Ice candies; Ice cream; Cones for ice cream; Ice cream mixes; 
Powders for ice cream; Waffles; Instant doughnut mixes; Instant 
pancake mixes; Instant pudding mixes; Jam buns; Chocolate; 
Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate pastes; Custard; 
Sponge cake (castella); Cakes; Cake dough; Cake paste; Corn 
chips; Bread with soy bean; Cookies; Cream buns; Tarts; Taffy; 
Tortillas; Pies; Pancakes; Pastries; Sliced ginger candy; 
Puddings, Hot cake (pancake); Buns for hamburger. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on goods. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on March 19, 2012 under No. 0039121 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les mots sont noirs. Le dessin de gaufre est 
jaune, et son arrière-plan est noir. Tous ces éléments se 
trouvent dans un cercle dont l'arrière-plan est jaune. Le contour 
de celui-ci est noir. .

PRODUITS: Réglisse (confiseries); biscuits de mer (confiseries); 
glace aux fruits; gelées de fruits (confiseries); gâteaux aux fruits; 
préparation en poudre pour gâteaux; yogourt glacé (glaces de 
confiserie); nougat; pain aux haricots rouges sucrés; beignes; 
brioches; confiseries aux arachides; petits pains; guimauve; 
macarons (pâtisseries); biscuits au malt; muffins; pain azyme; 
petits-beurre; biscuits; sorbets (glaces); pain; friandises 
(bonbons); chocolat fourré; chou à la crème; pâtes à pain; glaces 
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alimentaires aux fruits; poudre pour glaces alimentaires; 
bonbons comestibles; bonbons glacés; crème glacée; cornets à 
crème glacée; préparations pour crème glacée; poudres pour 
crème glacée; gaufres; préparations à beignes instantanées; 
préparations à crêpes instantanées; préparations à crèmes-
desserts instantanées; brioches à la confiture; chocolat; tablettes 
de chocolat; bonbons au chocolat; pâtes de chocolat; crème 
pâtissière; gâteau éponge (Castella); gâteaux; pâte à gâteaux; 
pâte à gâteaux; croustilles de maïs; pain au soya; biscuits; 
brioches à la crème; tartelettes; tire; tortillas; tartes; crêpes; 
pâtisseries; bonbons au gingembre tranché; poudings, gâteaux 
chauds (crêpes); pains à hamburger. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 mars 2012 sous le No. 
0039121 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,750. 2014/06/17. NATIONAL HERITAGE HALL, 280 
Yorktech Dr., Unit 20, Markham, ONTARIO L6G 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMUR ZHAO, 001-2343 Brimley Rd. , Scarborough, ONTARIO, 
M1S3L6

As provided by the applicant, "Zhong Hua Zong Ci" are Mandarin 
pronunciation of the four Chinese characters. The Cantonese 
pronunciation of them are "Chung Wah Chung Chi" or "Dzung 
Wah Dzung Tzi". As provided by the applicant, the four 
characters together means 'CHINESE HERITAGE HALL', where 
the first one means 'Center', Second one means 'Splendid',the 
third one means 'Ancestor', and the fourth one means 'Hall'

GOODS: (1) Traditional food,namely,traditional Chinese food, 
traditional Tibetan food, traditional Turkish food, traditional 
Mongolian food and traditional Manchuria food. (2) Traditional 
Clothing, namely,traditional Chinese clothing, traditional Tibetan 
clothing, traditional Turkish clothing, traditional Mongolian 
clothing and traditional Manchuria clothing. (3) Traditional 
furniture, namely,traditional Chinese furniture, traditional Tibetan 
furniture, traditional Turkish furniture, traditional Mongolian 
furniture and traditional Manchuria furniture. (4) Traditional 
Artworks, namely,traditional Chinese artworks, traditional Tibetan 
artworks, traditional Turkish artworks, traditional Mongolian 
artworks and traditional Manchuria artworks. SERVICES:
Ceremony, namely, traditional Chinese ceremony, traditional 
Tibetan ceremony, traditional Turkish ceremony, traditional 
Mongolian ceremony and traditional Manchuria ceremony. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, « Zhong Hua Zong Ci » constitue la 
prononciation en mandarin des quatre caractères chinois. La 
prononciation en cantonais est « Chung Wah Chung Chi » ou « 
Dzung Wah Dzung Tzi ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des quatre caractères lus ensemble est « CHINESE 
HERITAGE HALL », le premier caractère signifiant « center », le 
deuxième signifiant « splendid », le troisième signifiant « 
ancestor » et le quatrième signifiant « hall ». .

PRODUITS: (1) Aliments traditionnels, nommément aliments 
chinois traditionnels, aliments tibétains traditionnels, aliments 
turcs traditionnels, aliments mongols traditionnels et aliments 
mandchous traditionnels. (2) Vêtements traditionnels, 
nommément vêtements chinois traditionnels, vêtements tibétains 
traditionnels, vêtements turcs traditionnels, vêtements mongols 
traditionnels et vêtements mandchous traditionnels. (3) Mobilier 
traditionnel, nommément mobilier chinois traditionnel, mobilier 
tibétain traditionnel, mobilier turc traditionnel, mobilier mongol 
traditionnel et mobilier mandchou traditionnel. (4) Objets d'art 
traditionnels, nommément objets d'art chinois traditionnels, 
objets d'art tibétains traditionnels, objets d'art turcs traditionnels, 
objets d'art mongols traditionnels et objets d'art mandchous 
traditionnels. SERVICES: Cérémonies, nommément cérémonies 
chinoises traditionnelles, cérémonies tibétaines traditionnelles, 
cérémonies turques traditionnelles, cérémonies mongoles 
traditionnelles et cérémonies mandchoues traditionnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,990. 2014/06/19. 9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P., 
2550, boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, QUÉBEC 
H7T 2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

SERVICES: Tous les services offerts par un courtier en 
immeubles nommément des services de courtage immobilier 
relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, des 
services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des 
services de prêts hypothécaires et garanties d'achat, des 
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire; Tous 
les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, 
nommément, assistance technique dans le cadre de la création 
et de la gestion de franchises offrant des services de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: All services provided by a real estate broker, 
namely real estate brokerage services related to the purchase, 
sale, rental, and administration of residential, commercial, and 
industrial buildings, expropriation and evaluation services, 
financial investment services in the field of real estate, mortgage 
loan and purchase guarantee services, building management 
services offered by a manager; all services related to the 
granting of franchises in the field of real estate, namely technical 
assistance related to the creation and management of franchises 
providing real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,681,997. 2014/06/19. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, AZ 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SILICA BLAST
GOODS: Plant nutrients and plant supplements in the nature of 
plant food, plant food for the horticultural industry; fertilizers for 
plants. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2011 on goods. Priority Filing Date: May 08, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/276,135 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2015 under No. 
4,666,505 on goods.

PRODUITS: Éléments nutritifs et suppléments pour plantes, à 
savoir substances fertilisantes, substances fertilisantes pour 
l'industrie horticole; engrais pour plantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 08 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/276,135 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4,666,505 en liaison avec les 
produits.

1,681,998. 2014/06/19. LA KAFFA INTERNATIONAL CO., LTD., 
2F, No. 239, Ziqiang 5th Road, Zhubei City, Hsinchu County 
30264, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'zen' 
is black and the 'Q' is green.

SERVICES: Provision of restaurant services; cafe services; 
cafeteria services; bar services; snack bars; hotel services; 
restaurant services for the provision of fast food; bubble tea 
shops; tea room services; canteen services; take away food and 
drink services, namely, take-out restaurant services; providing 
food and drink services, namely, delivery of food by restaurants. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « zen » est noir, et la lettre « Q » est 
verte.

SERVICES: Offre de services de restaurant; services de café; 
services de cafétéria; services de bar; casse-croûte; services 

d'hôtel; services de restauration rapide; magasins de thé aux 
perles; services de salon de thé; services de cantine; services 
d'aliments et de boissons à emporter, nommément services de 
comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons, 
nommément livraison d'aliments par des restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,001. 2014/06/19. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, AZ 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COCOGRO
GOODS: Organic plant grow media. Used in CANADA since at 
least as early as September 08, 2005 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under 
No. 3,015,132 on goods.

PRODUITS: Milieux de croissance organique pour plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 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 15 
novembre 2005 sous le No. 3,015,132 en liaison avec les 
produits.

1,682,040. 2014/06/19. Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine 
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GOVAN BROWN WEST
SERVICES: Construction management services; Project 
management services in the field of construction; General 
contractor services, namely, planning, designing, laying out, 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de construction; services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception, 
aménagement, construction et rénovation dans les domaines de 
la construction et de la rénovation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,682,041. 2014/06/19. Govan Brown Holdings Limited, 108 Vine 
Ave., Toronto, ONTARIO M6P 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GBW
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SERVICES: Construction management services; Project 
management services in the field of construction; General 
contractor services, namely, planning, designing, laying out, 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de construction; services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception, 
aménagement, construction et rénovation dans les domaines de 
la construction et de la rénovation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,682,738. 2014/06/25. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY, 255 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FINANCIÈRE LIBERTÉ 55
SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting, rehabilitation and absenteeism 
management services in the fields of insurance and finance; 
safety and risk prevention services in the fields of insurance and 
finance, services respecting risk management in the fields of 
insurance and finance, services respecting claims adjustment in 
the field of insurance; investment management services 
including, investment counselling and portfolio management 
services; group and individual investment plans and investment 
funds, including pension plans, tax sheltered plans, retirement 
savings plans, registered and non-registered savings and 
retirement pay-out products, segregated funds, mutual funds, 
pooled funds, investment certificates; investment brokerage 
services; financial counselling and planning services; trust 
company services; fiduciary services; custodial services; 
mortgage services including, mortgage origination, mortgage 
lending, mortgage servicing; real estate services, including real 
estate leasing, real estate development, real estate investment, 
property management and real estate appraisal; financing 
services, namely lease financing; financial leasing of personal 
property; information processing services in the fields of 
insurance and finance; electronic communication of financial 
transactions; issuing of payment, credit and charge cards, and 
operation of payment, credit and charge card plans; referral 
services to other financial institutions. Used in CANADA since at 
least as early as June 28, 2000 on services.

SERVICES: Offre de divers services financiers, nommément de 
services d'assurance; services de gestion de personnel et 
services de gestion des risques, y compris relativement aux 
régimes d'avantages sociaux; consultation en matière 
d'invalidité, services de gestion de la réhabilitation et de 
l'absentéisme dans les domaines des assurances et des 
finances; services de sécurité et de prévention des risques dans 
les domaines des assurances et des finances, services ayant 
trait à la gestion des risques dans les domaines des assurances 
et des finances, services ayant trait à l'estimation de 
réclamations dans le domaine des assurances; services de 
gestion de placements, y compris conseils en placement et 
services de gestion de portefeuilles; régimes de placement et 

fonds de placement pour groupes et particuliers, y compris 
régimes de retraite, régimes exonérés d'impôt, régimes 
d'épargne-retraite, régimes enregistrés et non enregistrés 
d'épargne et de retraite, fonds distincts, fonds communs de 
placement, caisses communes, certificats de placement; 
services de courtage de placements; conseils financiers et 
planification financière; services de société de fiducie; services 
de fiducie; services de garde de biens; services hypothécaires, y 
compris émission de titres hypothécaires, prêt hypothécaire, 
gestion de prêts hypothécaires; services immobiliers, y compris 
crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement en biens 
immobiliers, gestion de biens et évaluation foncière; services de 
financement, nommément financement de baux; crédit-bail de 
biens personnels; services de traitement de l'information dans 
les domaines des assurances et des finances; communication 
électronique d'opérations financières; émission de cartes de 
paiement et de crédit ainsi qu'administration de régimes de 
cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers 
d'autres institutions financières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 juin 2000 en liaison avec les 
services.

1,683,025. 2014/06/26. Cloud Imperium Games Corporation, 
9255 Sunset Boulevard, Suite 803, West Hollywood, CA 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THE NEXT GREAT STARSHIP
SERVICES: Organizing and conducting a design competition in 
the fields of science fiction, fantasy, and gaming; providing on-
line information in the field of computer gaming entertainment; 
entertainment services, namely, providing webcasts in the field 
of computer gaming entertainment. Priority Filing Date: 
December 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/153,565 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. 4,620,030 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'un concours de design dans 
les domaines de la science-fiction, du fantastique et des jeux; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 27 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/153,565 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. 
4,620,030 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,683,062. 2014/06/27. 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

ETOTUZE
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: December 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86154408 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 30 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 86154408 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,073. 2014/06/27. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of the letters 
"P&G" in the colour dark blue and the "droplet" design is in the 
colours dark and light blues. The right side of the droplet is in the 
colour dark blue and the left side of the droplet is in the colour 
light blue.

GOODS: Drinking cups. Used in CANADA since at least as early 
as January 08, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée des 
lettres P&G bleu foncé et d'un dessin de goutte bleu foncé et 
bleu clair. Le côté droit de la goutte est bleu foncé, et son côté 
gauche est bleu clair.

PRODUITS: Tasses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,683,136. 2014/06/27. CAESARS WORLD, INC., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

CAESARS REPUBLIC
SERVICES: Casino services; online gaming services, interactive 
online gaming services, providing facilities for gambling, namely 
casino facilities, providing facilities for participating in on-line 
computer games; casino management; hotel management; 
restaurant management; providing an internet website featuring 
on-line computer games; night clubs; discotheques; cabarets; 
entertainment in the form of theatre productions featuring music, 
dance, comedy, drama and magic; entertainment in the form of 
live music, live dance, comedy, drama and magic shows; health 
clubs; providing swimming pool facilities; golf club services; 
provision of golf facilities; country club services; providing sports 
arenas facilities; providing golf, tennis and swimming facilities; 
providing golf, tennis and swimming instruction; amusement park 
services; amusement centers; amusement arcades; production 
of theatre shows; booking of performances of musical, comedy, 
dance, drama and magic; providing performance facilities for 
entertainment in the form of live music, live dance, comedy, 
drama and magic shows; organization of boxing competitions; 
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organization of gaming tournaments and competitions for 
entertainment purposes; arranging and conducting weddings; 
production of radio programs; production of television programs; 
horse racetrack operation; theatrical ticket agency services; 
arranging and conducting conferences and exhibitions for others, 
namely, educational, financial, medical and trade shows and 
special events namely, celebratory events; business 
management consultancy and advisory services; hotel, motel, 
and resort services; providing temporary accommodations, 
namely branded residences, serviced apartments, boarding 
houses and guest houses; holiday, hostels and tourist homes 
accommodation; holiday camping (lodging) services; retirement 
homes; reservation services for hotel, motel and resort 
accommodation; reservation services for rental of temporary 
accommodations; reservation services for boarding houses, 
guest houses, holiday, hostels and tourist homes 
accommodations; reservation of branded residences and 
serviced apartments; country club services (provision of 
accommodation, food and drink); provision of facilities and 
amenities for meetings, conferences, seminars, special events 
namely, celebratory events and banquets; providing facilities for 
exhibitions relating to education, finance, medicine and trade 
shows; restaurant services; cocktail lounges (bars); bar services; 
temporary dining rooms; self-service restaurants; cafes; fast food 
restaurants; coffee shops; catering (banquet) services; self-
service canteens; day-nurseries; boarding for animals; rental of 
meeting rooms; providing campground facilities and rental of 
transportable buildings; health spa services; hairdressing 
services; services for the health and wellness of the body and 
spirit offered at a health resort; facial and body treatment 
services; massage services; sauna services; Turkish and Roman 
baths; hydrotherapy baths for relaxation and hygiene purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de casino; services de jeu en ligne, 
services de jeux interactifs en ligne, offre d'installations de pari, 
nommément installations de casino, offre d'installations pour 
jouer à des jeux informatiques en ligne; gestion de casinos; 
gestion hôtelière; gestion de restaurants; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; boîtes de nuit; 
discothèques; cabarets; divertissement, à savoir représentations 
théâtrales contenant de la musique, de la danse, de l'humour, du 
drame et de la magie; divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, spectacles humoristiques, pièces de 
théâtre et spectacles de magie; clubs de santé; offre de piscines; 
services de club de golf; offre d'installations de golf; services de 
club de loisirs; offre d'installations sportives (stades); offre 
d'installations de golf, de tennis et de natation; offre de leçons de 
golf, de tennis et de natation; services de parc d'attractions; 
centres de jeux; arcades; production de pièces de théâtre; 
réservation de places pour des concerts, des spectacles 
humoristiques, des spectacles de danse, des pièces de théâtre 
et des spectacles de magie; offre d'installations pour des 
spectacles, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des 
spectacles humoristiques, des pièces de théâtre et des 
spectacles de magie; organisation de compétitions de boxe; 
organisation de tournois et de compétitions de jeux à des fins de 
divertissement; organisation et célébration de mariages;
production d'émissions de radio; production d'émissions de 
télévision; exploitation d'un hippodrome; services de billetterie 
pour des pièces de théâtre; organisation et tenue de 
conférences et d'expositions pour des tiers, nommément de 
salons et d'évènements spéciaux éducatifs, financiers, médicaux 

et commerciaux, nommément d'évènements de célébration; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; offre 
d'hébergement temporaire, nommément dans des résidences de 
marque, des appartements aménagés, des pensions de famille 
et des petits hôtels; hébergement dans des logements de 
vacances, des auberges et des maisons de tourisme; services 
de camping (hébergement) pour les vacances; maisons de 
retraite; services de réservation de chambres d'hôtel, de motel et 
de centre de villégiature; services de réservation pour la location 
d'hébergement temporaire; services de réservation 
d'hébergement dans des pensions de famille, des petits hôtels, 
des logements de vacances, des auberges et des maisons de 
tourisme; réservation de résidences de marque et 
d'appartements aménagés; services de club de loisirs (offre 
d'hébergement, d'aliments et de boissons); offre d'installations et 
de commodités pour des réunions, des conférences, des 
séminaires, des évènements spéciaux, nommément des 
évènements de célébration et des banquets; offre d'installations 
pour des expositions ayant trait à des salons éducatifs, 
financiers, médicaux et commerciaux; services de restaurant; 
bars-salons (bars); services de bar; salles à manger 
temporaires; restaurants libre-service; cafés; restaurants 
rapides; cafés-restaurants; services de traiteur (banquet); 
cantines libre-service; garderies; pensions pour animaux; 
location de salles de réunion; offre d'installations de camping et 
location de constructions transportables; services de spa santé; 
services de coiffure; services pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de 
traitement du visage et du corps; services de massage; services 
de sauna; bains turcs et thermes; bains hydrothérapeutiques 
pour la relaxation et l'hygiène corporelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,683,270. 2014/06/30. 139472 Canada Inc, 3, chemin du 
Chevalier, Saint-André-d'Argenteuil, QUÉBEC J0V 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
139472 CANADA INC, 3, CHEMIN DU CHEVALIER, SAINT-
ANDRÉ-D'ARGENTEUIL, QUÉBEC, J0V1X0

Les Noyers d'en Haut
PRODUITS: Planches de noyer noir. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Black walnut planks. Used in CANADA since as early 
as June 30, 2014 on goods.
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1,683,314. 2014/06/30. 0878302 B.C. Ltd., a legal entity, 2100-
1075 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

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

GOODS: Brewed alcoholic beverages; beer. SERVICES: Selling 
brewed alcoholic beverages; selling beer. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2014 on goods and on 
services.

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

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées; bière. SERVICES:
Vente de boissons alcoolisées brassées; vente de bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,323. 2014/06/30. INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 
5 Speen Street, Framingham, MA 01701, 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

IDC MARKETSCAPE
GOODS: (1) Electronic downloadable publications featuring 
information and assessment of product and services offering in 
the fields of information technology, namely, newsletters, 
magazines and supplements sold therewith, and journals in the 
fields of computers, computer software, online services, high 
technology, communications, information technology, and 
information services; recorded videos featuring information and 
assessment of product and services offering in the fields of 
information technology. (2) Online publications all relating to the 
information technology industry. SERVICES: (1) Providing on-
line non-downloadable publications, namely, newsletters, 
magazines and supplements provided therewith, and journals in 

the fields of computers, computer software, online services, high 
technology, communications, information technology, and 
information services. (2) Business information services in the 
fields of computers, computer software, online services, high 
technology, communications, information technology and 
information services; business management services; market 
research services; marketing consulting services; analysis of 
market research data; providing business information, namely, 
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business organizations, service 
providers, consumer products, government, non-profit 
organizations and academia via the internet; providing consumer 
information in the fields of computers, computer software, online 
services, high technology, communications, information 
technology, and information services to business organizations; 
providing online business information and electronic database 
services in the fields of computers, computer software, online 
services, high technology, communications, information 
technology, and information services; providing commercial 
information, descriptions, assessments and feedback in relation 
to geographical locations, products, services, content, and 
businesses; computer assisted business information services. 
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2012 on 
goods. Priority Filing Date: May 09, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/277,065 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques téléchargeables 
contenant de l'information et des évaluations de produits et de 
services offerts dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément bulletins d'information, magazines et 
suppléments vendus avec ceux-ci ainsi que revues dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, 
de la haute technologie, des communications, des technologies 
de l'information et des services d'information; vidéos 
enregistrées contenant de l'information et des évaluations de 
produits et de services offerts dans le domaine des technologies 
de l'information. (2) Publications en ligne ayant toutes trait à 
l'industrie des technologies de l'information. SERVICES: (1) 
Offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément 
de bulletins d'information, de magazines et de suppléments 
connexes ainsi que de revues dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de 
l'information et des services d'information. (2) Services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de 
l'information et des services d'information; services de gestion 
des affaires; services d'étude de marché; services de 
consultation en marketing; analyse de données d'étude de 
marché; offre de renseignements commerciaux, nommément de 
compilations, de classements, d'évaluations, de critiques et de 
recommandations ayant trait aux entreprises, aux fournisseurs 
de services, aux biens de consommation, au gouvernement, aux 
organismes sans but lucratif et à l'éducation par Internet; offre de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de 
l'information et des services d'information, à des entreprises; 
offre de services en ligne de renseignements commerciaux et de 
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base de données électronique dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de 
l'information et des services d'information; offre de 
renseignements commerciaux, de descriptions, d'évaluations et 
de commentaires concernant des emplacements géographiques, 
des produits, des services, des contenus et des entreprises; 
services de renseignements commerciaux assistés pas 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mars 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 09 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/277,065 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,439. 2014/07/02. LABORATORIOS SALVAT, S.A., a legal 
entity, c/Gall 30-36, Esplugues de Llobregat 08050, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CETRAFLUX
GOODS: Medicines for the treatment of ear infections; 
medicines for the treatment of eye infections; anti-inflammatories 
for treatment of inflammation of the ear; anti-inflammatories for 
the treatment of inflammation of the eye; otorhinolaryngological 
antibiotics; ophthalmological antibiotics. Used in SPAIN on 
goods. Registered in or for SPAIN on October 21, 2011 under 
No. 2986205 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Médicaments pour le traitement des infections des 
oreilles; médicaments pour le traitement des infections oculaires; 
anti-inflammatoires pour le traitement de l'inflammation des 
oreilles; anti-inflammatoires pour le traitement de l'inflammation 
des yeux; antibiotiques otorhinolaryngologiques; antibiotiques 
ophtalmologiques. . Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21 octobre 
2011 sous le No. 2986205 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,475. 2014/07/02. MONCLER S.P.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Stendhal, 47, 20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Snow skis; ski edges; ski brakes; ski poles; ski 
sticks; ski wax; ski bindings; shaped covers for ski bindings; 
shaped covers for skis; bags adapted for skis; sole coverings for 
skis; coverings for skis, namely, seal skins; scrapers for skis; 
bindings for alpine skis; bob-sleighs; sleighs, being sports 
articles; snowboards; snowshoes. (2) Candles; aromatherapy 
fragrance candles; perfumed candles; Christmas tree candles; 
candles containing insect repellent; candles and wicks for 
lighting; wicks for candles; grease for belts; grease for shoes; 
grease for boots; grease for leather; wax for making candles; 
beeswax for use in the manufacture of candles; beeswax for use 
in the manufacture of cosmetics; non-slipping preparations for 
belts, namely non-slipping liquids for belts, non-slipping wax for 
belts; leather-preserving oils and greases. Apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, namely electronic hand-held 
games, free-standing arcade electronic games; video game 
machines; pocket-sized apparatus for playing video games, 
namely pocket-sized video game consoles ; pocket-sized 
electronic game machines; portable games with liquid crystal 
displays; balls for games, namely play balls, beach balls; 
counters, being discs, for games; bladders of balls for games; 
ring games; conjuring apparatus, namely, toy wizards, magic 
tricks; roulette wheels; games, namely, skittles, draughts, 
checkers; shuttlecocks; marionettes; kites; kite reels; toy 
vehicles; radio-controlled toy vehicles; toy cars; kaleidoscopes; 
toys, namely bath toys, beach toys, electronic action toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, sand toys, stuffed 
toys, educational toys; toy masks; play balloons; toy pistols; 
dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; dolls' clothes; dolls' 
houses; dolls' rooms; teddy bears; toys, namely, spinning tops, 
mobiles, building blocks, flying discs, scooters, soap bubbles, 
race tracks; puzzles; jigsaw puzzles; parlour games; rocking 
horses; dominoes; building games; playthings, namely, slides, 
rattles, infant rattles, baby rattles incorporating teething rings; 
butterfly nets; scale model vehicles; playing cards; playing card 
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cases; dice; draughtboards; backgammon games; board games; 
chess games; chess sets; chess pieces; football chess; 
checkerboards; chessboards; mah-jong; bingo cards; bats for 
games; playing balls, namely sports balls; nets for sports; darts; 
play articles, namely, swimming pools; cot musical toys for 
babies; novelties for parties in the nature of crackers and 
noisemakers; cases for play accessories; snow globes; plush 
characters and animals; rubber character toys; construction toys; 
animated and non-animated toy figures; stuffed toys and 
unstuffed toys in the form of plastic character toys; puppets; 
stuffed puppets; plush toys; stuffed toys; golf bags, with or 
without wheels; golf clubs; golf divot repair tools; tennis rackets; 
surf skis; surf boards; sailboards; climbers' harness; 
mountaineering equipment, namely, ascenders, binding straps, 
hook and ring combinations, hooks; skateboards; bags 
especially designed for surfboards; roller skates; in-line roller 
skates; ice skates; skating boots with skates attached; gloves for 
games, namely golf gloves; swimming life rings; swimming 
boards; swimming flippers; swimming aids, namely swimming 
floats and arm floats for recreational purposes; swimming 
jackets. Used in CANADA since at least as early as September 
23, 2009 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Skis; carres de ski; freins de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski; fart; fixations de ski; housses formées pour 
fixations de ski; housses formées pour skis; sacs à skis; couvre-
semelles pour bottes de ski; housses pour les skis, nommément 
peaux de phoque; grattoirs de fart; fixations de ski alpin; 
bobsleighs; traîneaux, en l'occurrence articles de sport; planches 
à neige; raquettes. (2) Bougies; bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; bougies parfumées; bougies pour arbres de 
Noël; bougies contenant de l'insectifuge; bougies et mèches 
pour l'éclairage; mèches pour bougies; graisse pour courroies; 
graisse à chaussures; graisse à bottes; graisse pour le cuir; cire 
pour faire des bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
bougies; cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; 
produits antidérapants pour courroies, nommément liquides 
antidérapants pour courroies, cires antidérapantes pour 
courroies; huiles et graisses de protection du cuir. Jeux autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément jeux de poche 
électroniques, jeux électroniques d'arcade autonomes; appareils 
de jeux vidéo; appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons 
de jeu, ballons de plage; jetons, à savoir petits disques, de jeu; 
sacs pour balles et ballons de jeu; jeux d'anneaux; accessoires 
de prestidigitation, nommément magiciens jouets, articles de 
magie; roulettes; jeux, nommément jeux de quilles et jeux de 
dames; volants; marionnettes; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-
volant; véhicules jouets; véhicules jouets radioguidés; voitures 
jouets; kaléidoscopes; jouets, nommément jouets de bain, jouets 
de plage, jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets 
rembourrés, jouets éducatifs; masques jouets; ballons de jeu; 
pistolets jouets; poupées; lits de poupée; biberons de poupée; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres de 
poupée; oursons en peluche; jouets, nommément toupies, 
mobiles, blocs de construction, disques volants, trottinettes, 
savon à bulles, pistes de course; casse-tête; casse-tête; jeux de 
société; chevaux à bascule; dominos; jeux de construction; 
articles de jeu, nommément glissoires, hochets, hochets pour 

bébés, hochets pour bébés comprenant des anneaux de 
dentition; filets à papillons; modèles réduits de véhicules; cartes 
à jouer; étuis pour cartes à jouer; dés; damiers; jeux de 
backgammon; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux d'échecs; 
pièces de jeux d'échecs; jeux d'échecs sur le thème du football; 
damiers; échiquiers; jeux de mah-Jong; cartes de bingo; bâtons 
de jeu; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de 
sport; filets de sport; fléchettes; articles de jeu, nommément 
piscines; jouets musicaux pour lit de bébé; articles de fantaisie 
pour fêtes, à savoir diablotins et articles à bruit; étuis pour 
accessoires de jeu; boules à neige; personnages et animaux en 
peluche; personnages jouets en caoutchouc; jouets de 
construction; figurines jouets animées ou non; jouets rembourrés 
et jouets non rembourrés, à savoir personnages jouets en 
plastique; marionnettes; marionnettes rembourrées; jouets en 
peluche; jouets rembourrés; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; bâtons de golf; fourchettes à gazon pour le golf; 
raquettes de tennis; skis de surf; planches de surf; planches à 
voile; baudriers d'escalade; équipement d'alpinisme, 
nommément ascendeurs, sangles, ensembles de crochets et 
d'anneaux, crochets; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour les planches de surf; patins à roulettes; patins à 
roues alignées; patins à glace; chaussures de patinage avec 
patins intégrés; gants de jeu, nommément gants de golf; bouées 
de sauvetage; planches de natation; palmes de natation; 
flotteurs, nommément flotteurs et flotteurs pour les bras à des 
fins récréatives; gilets de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 septembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,683,476. 2014/07/02. MONCLER S.P.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Stendhal, 47, 20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Snow skis; ski edges; ski brakes; ski poles; ski 
sticks; ski wax; ski bindings; shaped covers for ski bindings; 
shaped covers for skis; bags adapted for skis; sole coverings for 
skis; coverings for skis, namely, seal skins; scrapers for skis; 
bindings for alpine skis; bob-sleighs; sleighs, being sports 
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articles; snowboards; snowshoes. (2) Candles; aromatherapy 
fragrance candles; perfumed candles; Christmas tree candles; 
candles containing insect repellent; candles and wicks for 
lighting; wicks for candles; grease for belts; grease for shoes; 
grease for boots; grease for leather; wax for making candles; 
beeswax for use in the manufacture of candles; beeswax for use 
in the manufacture of cosmetics; non-slipping preparations for 
belts, namely non-slipping liquids for belts, non-slipping wax for 
belts; leather-preserving oils and greases. (3) Apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, namely electronic hand-held 
games, free-standing arcade electronic games; video game 
machines; pocket-sized apparatus for playing video games, 
namely pocket-sized video game consoles ; pocket-sized 
electronic game machines; portable games with liquid crystal 
displays; balls for games, namely play balls, beach balls; 
counters, being discs, for games; bladders of balls for games; 
ring games; conjuring apparatus, namely, toy wizards, magic 
tricks; roulette wheels; games, namely, skittles, draughts, 
checkers; shuttlecocks; marionettes; kites; kite reels; toy 
vehicles; radio-controlled toy vehicles; toy cars; kaleidoscopes; 
toys, namely bath toys, beach toys, electronic action toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, sand toys, stuffed 
toys, educational toys; toy masks; play balloons; toy pistols; 
dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; dolls' clothes; dolls' 
houses; dolls' rooms; teddy bears; toys, namely, spinning tops, 
mobiles, building blocks, flying discs, scooters, soap bubbles, 
race tracks; puzzles; jigsaw puzzles; parlour games; rocking 
horses; dominoes; building games; playthings, namely, slides, 
rattles, infant rattles, baby rattles incorporating teething rings;
butterfly nets; scale model vehicles; playing cards; playing card 
cases; dice; draughtboards; backgammon games; board games; 
chess games; chess sets; chess pieces; football chess; 
checkerboards; chessboards; mah-jong; bingo cards; bats for 
games; playing balls, namely sports balls; nets for sports; darts; 
play articles, namely, swimming pools; cot musical toys for 
babies; novelties for parties in the nature of crackers and 
noisemakers; cases for play accessories; snow globes; plush 
characters and animals; rubber character toys; construction toys; 
animated and non-animated toy figures; stuffed toys and 
unstuffed toys in the form of plastic character toys; puppets; 
stuffed puppets; plush toys; stuffed toys; golf bags, with or 
without wheels; golf clubs; golf divot repair tools; tennis rackets; 
surf skis; surf boards; sailboards; climbers' harness; 
mountaineering equipment, namely, ascenders, binding straps, 
hook and ring combinations, hooks; skateboards; bags 
especially designed for surfboards; roller skates; in-line roller 
skates; ice skates; skating boots with skates attached; gloves for 
games, namely golf gloves; swimming life rings; swimming 
boards; swimming flippers; swimming aids, namely swimming 
floats and arm floats for recreational purposes; swimming 
jackets. Used in CANADA since at least as early as September 
23, 2009 on goods (1). Priority Filing Date: April 30, 2014, 
Country: ITALY, Application No: MI2014C004407 in association 
with the same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Skis; carres de ski; freins de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski; fart; fixations de ski; housses formées pour 
fixations de ski; housses formées pour skis; sacs à skis; couvre-
semelles pour bottes de ski; housses pour les skis, nommément 
peaux de phoque; grattoirs de fart; fixations de ski alpin; 
bobsleighs; traîneaux, en l'occurrence articles de sport; planches 

à neige; raquettes. (2) Bougies; bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; bougies parfumées; bougies pour arbres de 
Noël; bougies contenant un insectifuge; bougies et mèches pour 
l'éclairage; mèches pour bougies; graisse pour courroies; 
graisse pour chaussures; graisse pour bottes; graisse pour le 
cuir; cire pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la 
fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; produits antidérapants pour courroies, 
nommément liquides antidérapants pour courroies, cires 
antidérapantes pour courroies; huiles et graisses de protection 
du cuir. (3) Jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
jeux de poche électroniques, jeux électroniques d'arcade 
autonomes; appareils de jeux vidéo; appareils de poche pour 
jouer à des jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de jeu, ballons de plage; jetons, à 
savoir disques, de jeu; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux 
d'anneaux; accessoires de prestidigitation, nommément 
magiciens jouets, articles de magie; roulettes; jeux, nommément 
quilles, jeux de dames; volants; marionnettes; cerfs-volants; 
dévidoirs de cerf-volant; véhicules jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; voitures jouets; kaléidoscopes; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets de plage, jouets d'action 
électroniques, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets pour le sable, jouets rembourrés, jouets 
éducatifs; masques jouets; ballons de jeu; pistolets jouets; 
poupées; lits de poupée; biberons de poupée; vêtements de 
poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; oursons en 
peluche; jouets, nommément toupies, mobiles, blocs de 
construction, disques volants, trottinettes, savon à bulles, pistes 
de course; casse-tête; casse-tête; jeux de société; chevaux à 
bascule; dominos; jeux de construction; articles de jeu, 
nommément glissoires, hochets, hochets pour nourrissons, 
hochets pour bébés comprenant des anneaux de dentition; filets 
à papillons; modèles réduits de véhicules; cartes à jouer; étuis 
pour cartes à jouer; dés; damiers; jeux de backgammon; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; 
jeux d'échecs sur le thème du football; damiers; échiquiers; jeux 
de mah-Jong; cartes de bingo; bâtons de jeu; balles et ballons 
de jeu, nommément balles et ballons de sport; filets de sport; 
fléchettes; articles de jeu, nommément piscines; jouets musicaux 
pour lit de bébé; articles de fantaisie pour fêtes, à savoir 
diablotins et articles à bruit; étuis pour accessoires de jeu; 
boules à neige; personnages et animaux en peluche; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets de construction; 
figurines jouets animées ou non; jouets rembourrés et jouets non 
rembourrés, à savoir personnages jouets en plastique; 
marionnettes; marionnettes rembourrées; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons 
de golf; fourchettes à gazon pour le golf; raquettes de tennis; 
skis de surf; planches de surf; planches à voile; baudriers 
d'escalade; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, 
sangles, ensembles de crochets et d'anneaux, crochets; 
planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; patins à roulettes; patins à roues alignées; 
patins à glace; chaussures de patinage avec patins intégrés; 
gants de jeu, nommément gants de golf; bouées de sauvetage; 
planches de natation; palmes de natation; flotteurs, nommément 
flotteurs et flotteurs pour les bras à usage récréatif; gilets de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 septembre 2009 en liaison avec les produits (1). Date de 
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priorité de production: 30 avril 2014, pays: ITALIE, demande no: 
MI2014C004407 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,683,640. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G100
GOODS: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods; OHIM (EU) on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 
2,527,504 on goods; OHIM (EU) on July 04, 2005 under No. 
003670544 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits; OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2002 sous le No. 2,527,504 en liaison avec les produits; 
OHMI (UE) le 04 juillet 2005 sous le No. 003670544 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,642. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G300
GOODS: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods; OHIM (EU) on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,572 
on goods; OHIM (EU) on April 07, 2005 under No. 003670627 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits; OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2004 sous le No. 2,849,572 en liaison avec les produits; OHMI 
(UE) le 07 avril 2005 sous le No. 003670627 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,643. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G400
GOODS: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods; OHIM (EU) on goods. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,855,179 
on goods; OHIM (EU) on July 04, 2005 under No. 003670643 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits; OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
2004 sous le No. 2,855,179 en liaison avec les produits; OHMI 
(UE) le 04 juillet 2005 sous le No. 003670643 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,677. 2014/07/03. Fendi Adele S.r.l., Via Flaminia, 968, 
Roma, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The translation provided by the applicant of the Italian word 
"Furiosa" is "Furious."

GOODS: Perfumes, eau de parfum, eau de cologne, toilet water, 
after shave creams, after shave lotions, shaving lotions, shaving 
creams and foams, hair lotions, shampoos, hair conditioners, 
essential oils for personal use, beauty masks, cold creams, hand 
creams, body and facial creams, deodorants for personal use, 
antiperspirants for personal use, skin cleansers, soaps for 
personal use, toilet soaps, bath soaps, bath and shower foams, 
bath and shower gel, body oils, body lotions, skin lotions, 
lipsticks, lip gloss, face-powders, eye-pencils, rouge, mascara, 
eye shadows, foundation make-up, talcum powder, nail polish; 
dentifrices. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
ITALY, Application No: FI2014C000485 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
Furiosa » est « Furious ».

PRODUITS: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, lotions à 
raser, crèmes et mousses à raser, lotions capillaires, 
shampooings, revitalisants, huiles essentielles à usage 
personnel, masques de beauté, cold-creams, crèmes à mains, 
crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques à usage personnel, nettoyants pour 
la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons 
de bain, mousses de bain et de douche, gel de bain et de 
douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la 
peau, rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudres pour le visage, 
crayons pour les yeux, rouge à joues, mascara, ombres à 
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paupières, fond de teint, poudre de talc, vernis à ongles; 
dentifrices. Date de priorité de production: 31 mars 2014, pays: 
ITALIE, demande no: FI2014C000485 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,680. 2014/07/03. MASK HOLDINGS INC., PO Box 47, 
QUALICUM, BRITISH COLUMBIA V9K 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6

TWILIGHT GREEN
GOODS: (1) Palm oil candles. (2) Soy-based candles, namely 
tea light candles, pillar candles, and votive candles. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods (1); April 22, 
2014 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bougies d'huile de palme. (2) Bougies à base de 
soya, nommément bougies chauffe-plat, bougies cylindriques et 
lampions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les produits (1); 22 avril 2014 en liaison 
avec les produits (2).

1,683,786. 2014/07/03. IMRAN AMIN BUTT, 1203 - 20 Antrim 
Cresent, PO Box M1P4N3, Scarborough, ONTARIO M1P 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A bar of 
alphabet 'Q' and a bar above the alphabet 't' just on top right side 
has colour named: CEYON and Pantone colour number is 306C. 
Whereas, the 80% portion of alphabet 'Q' and top left little 
portion of alphabet 'u' and lower right some portion of alphabet 
'n' has DARK BROWN colour. And the rest of the all remaining 
alphabets and their portion has colour: BROWN and Pantone 
Colour Number is 19-3903 TPX.

GOODS: (1) Men's, women's clothing, namely , jeans, pants, 
trousers, tank tops, slacks, shorts, skirts, dresses, pullovers, 
suits, t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, coats, 
jumpers, shoes, boots, sandals, slippers, socks, mitts, gloves, 
hats, pajamas, lingerie, underwear; jewellery, namely, bangles, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms 
and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips. Bags namely 
athletic bags, carrying cases and travel bags; leather goods, 
namely briefcases, key fobs, business card holders, back packs, 
journals, passport holders and luggage tags. (2) Children's 
garments namely shirts, blouses, dresses, pants, suits, 
pullovers, T-shirts, sweaters and jeans, socks, sweat shirts, 
shorts, jackets and athletic bags; footwear, namely shoes, 
slippers and boots. Toys namely, aerial toys and models of aerial 
craft, namely, flying model rockets, flying model gliders, and 
flying model planes. Remote control toys namely, cars, 
airplanes, drones, boats, robots, animals; ride-on toys; baby 

multiple activity toys, children's multiple activity toys, bath toys, 
toy figures, construction toys, disc toss toys, toy trains, music 
box toys, play mats, plush toys, crib toys, educational toys, 
electronic action toys, electronic learning toys, inflatable toys, 
pull toys, sand toys, squeezable squeaking toys. (3) Bedding, 
namely sheets, pillow cases, pillows, comforters, bed spreads, 
duvet covers, blankets, throws, slip covers, towels, bathrobes. 
SERVICES: (1) Operation of an establishment dealing in the 
retail and wholesale sale of clothing. (2) Manufacturing of 
clothing. (3) Developing of computer graphic design. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La queue du Q et le parallélogramme en haut à 
droite de la lettre T sont cyan, à savoir Pantone 306C. Environ 
80 % de la lettre Q, une petite partie en haut à gauche de la 
lettre U et la partie inférieure droite de la lettre N sont brun foncé. 
Le reste des lettres est brun, à savoir Pantone 19-3903 TPX.

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément jeans, pantalons, débardeurs, pantalons sport, 
shorts, jupes, robes, chandails, costumes et tailleurs, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, chasubles, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, mitaines, 
gants, chapeaux, pyjamas, lingerie, sous-vêtements; bijoux, 
nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux. Sacs, nommément sacs de sport, étuis de transport et 
sacs de voyage; articles en cuir, nommément mallettes, 
breloques porte-clés, porte-cartes professionnelles, sacs à dos, 
carnets, porte-passeports et étiquettes à bagages. (2) 
Vêtements pour enfants, nommément chemises, chemisiers, 
robes, pantalons, costumes, chandails, tee-shirts, vestes de 
laine et jeans, chaussettes, pulls d'entraînement, shorts, vestes 
et sacs de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et bottes. Jouets, nommément aéronefs jouets et 
modèles réduits d'aéronefs, nommément modèles réduits 
volants de fusées, modèles réduits volants de planeurs et 
modèles réduits volants d'avions. Jouets télécommandés, 
nommément voitures, avions, drones, bateaux, robots, animaux; 
jouets à enfourcher; jouets multiactivités pour bébés, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de bain, figurines jouets, 
jouets de construction, disques volants, trains jouets, boîtes à 
musique, tapis de jeu, jouets en peluche, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
électroniques éducatifs, jouets gonflables, jouets à tirer, jouets 
pour le sable, jouets souples et sonores. (3) Literie, nommément 
draps, taies d'oreiller, oreillers, édredons, couvre-lits, housses de 
couette, couvertures, jetés, housses, serviettes, sorties de bain. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement de vente au 
détail et de vente en gros de vêtements. (2) Fabrication de 
vêtements. (3) Conception infographique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,683,872. 2014/07/04. Blue Earth Labs, LLC, 5055 West Patrick 
Lane, Suite 101, Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CSR PLUS
GOODS: Acidic liquid descaling compositions for industrial use 
for removing mineral deposits from pipelines, air stripper media, 
filtration basins, troughs, clarifiers, storage tanks, and water 
treatment plant surfaces. Priority Filing Date: February 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/193,562 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 26, 2015 under No. 
4,627,785 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés acides liquides de détartrage à usage 
industriel pour éliminer les dépôts minéraux des pipelines, des 
dispositifs de strippage à l'air, des bassins de filtration, des 
goulottes, des clarificateurs, des réservoirs et des surfaces 
d'usines de traitement de l'eau. Date de priorité de production: 
14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/193,562 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 janvier 2015 sous le No. 4,627,785 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,203. 2014/07/08. Mosquito Shield LLC, 500 E. 
WASHINGTON ST. SUITE 24, North Attleboro, MA 02760, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Pest control and exterminating services other than 
for agricultural purposes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire et d'extermination à 
usage autre qu'agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,684,226. 2014/06/30. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HAPPILY EVER AFTER
GOODS: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, shower crème; fragrances for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser, crème pour la douche; parfums à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,450. 2014/07/09. KUAN HOI CHEANG, 364 SIMONSTON 
BLVD., THORNHILL, ONTARIO L3T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD YUE 
WING CHEUNG, 22-5340 CANOTEK ROAD, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9C8

CAMEL HUG
GOODS: Socks, knee socks, leg warmers, over the knee socks, 
performance socks, thermal socks, tube stockings, winter 
legging warmers, arm warmers, body warmer, wristbands, togue, 
neck and shoulder warmers, elbow warmers, elbow pads, 
gloves. Used in CANADA since July 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Chaussettes, mi-bas, jambières à porter sur les mi-
bas, chaussettes techniques, chaussettes isothermes, bas sous 
forme de tubes, jambières pour l'hiver, réchauffe-bras, veste 
sans manches, serre-poignets, tuques, cache-cous et chauffe-
épaules, chauffe-coudes, coudières, gants. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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1,684,881. 2014/07/11. YS Global IP Holdings, Inc., 11450 NW 
122 Street, Building 100, Miami, FL 33178, 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: Luggage; trunks; suitcases; garment bags for travel; 
luggage tags; plastic luggage labels; straps for luggage; suitcase 
handles. SERVICES: Suitcase repair. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bagagerie; malles; valises; housses à vêtements de 
voyage; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages en 
plastique; sangles à bagages; poignées de valise. SERVICES:
Réparation de valises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,296. 2014/07/15. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits.

1,685,301. 2014/07/15. Isomers Laboratories Inc., 105 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ISOMERS
GOODS: (1) Cosmetics; Skin Care Preparations. (2) Skin care 
preparations, namely, creams, gels, lotions, sprays, oils, and 
non-medicated serums, cleansers; Tanning/sun protection 
products, namely, sun tan lotion and sunscreen preparations; 
Personal hygiene deodorants; Hair removal preparations; Skin 
lightening products, namely, creams, serums, and liquids that 
brighten the skin; Cosmetics, namely, foundation, face powder, 
rouge blusher, under-eye cover, eye shadow, eyeliner, mascara, 
lipstick, eye pencils, lip pencils, and lip gloss; Hair colour; Acne 
Medications, antiperspirants. (3) Shampoo, conditioner, shaving 
cream, lip balm. Used in CANADA since at least as early as 
September 1988 on goods (1); 1994 on goods (2); 1996 on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Cosmétiques; produits de soins de la peau. (2) 
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels, lotions, 
vaporisateurs, huiles et sérums non médicamenteux, nettoyants; 
produits de bronzage et de protection solaire, nommément lotion 
solaire et écrans solaires; déodorants; produits épilatoires; 
éclaircissants pour la peau, nommément crèmes, sérums et 
liquides qui éclaircissent la peau; cosmétiques, nommément 
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fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, cache-cernes, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, rouge à 
lèvres, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et brillant à 
lèvres; colorant capillaire; antiacnéiques, antisudorifiques. (3) 
Shampooing, revitalisant, crème à raser, baume à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1988 en liaison avec les produits (1); 1994 en liaison 
avec les produits (2); 1996 en liaison avec les produits (3).

1,685,302. 2014/07/15. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HUANG SHI BO. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) HUANG SHI BO is ROYAL 
ABALONE.

GOODS: Fish products, namely, fresh, frozen, canned and 
packaged fish. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUANG SHI BO. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois HUANG SHI BO est ROYAL ABALONE.

PRODUITS: Produits à base de poisson, nommément poisson 
frais, congelé, en conserve et emballé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,496. 2014/07/16. NCS ENERGY SERVICES, LLC, 19500 
State Hwy 249, Suite 380, Houston, TX 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NCS MULTISTAGE 
INC., 222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2Z4M8

NCS
GOODS: Downhole tools for use in the construction, completion, 
treating and servicing of oil and gas wells, namely, ball valves, 
fluid circulation valves, packers, bridge plugs, sliding sleeves, 
anchors, baffles, baffle plates, float shoes, packer setting tools, 
perforation tools, tools for cleaning debris from the wellbore; 
promotional material and literature, namely printed brochures 
and downloadable brochures in the field of oil and gas 
completion services; coiled tubing for oil and gas wells. 
SERVICES: Oil and gas well services, namely, cementing 
services, fracturing services, testing services, well stimulation 
services, sand and water control services; engineering advisory 
information, consultancy and support services in the field of oil 
and gas well completions; oil well wirelining services; oil and gas 
well casing, tubing, perforating and completion services; 
maintenance services, testing and repair of tools for fracturing 
and completion of oil and gas wells. Used in CANADA since at 
least as early as December 21, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Outils de fond de puits pour la construction, le 
conditionnement, le traitement et l'entretien de puits de pétrole et 
de gaz, nommément clapets à bille, valves de circulation de 
fluides, garnitures d'étanchéité, bouchons de support, 
coulisseaux, ancres, chicanes, déflecteurs, sabots à soupape, 
outils de montage pour garnitures d'étanchéité, outils de 
perforation, outils pour éliminer les débris des puits; matériel et 
documents promotionnels, nommément brochures imprimées et 
brochures téléchargeables dans le domaine des services de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés 
pour puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Services de puits de 
pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, services 
de fracturation, services d'essai, services de stimulation de puits, 
services de contrôle du sable et de l'eau, services d'information, 
de conseil, de consultation et de soutien en génie dans le 
domaine du conditionnement de puits de pétrole et de gaz; 
services de travail au câble dans des puits de pétrole; services 
de tubage, de perforation et de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz; services d'entretien, d'essai et de réparation 
d'outils pour la fracturation et le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 décembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,685,499. 2014/07/16. SPIROFLOW SYSTEMS, INC., 1609 
Airport Road, Monroe, NC 28110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

AEROFLOW
GOODS: Aero mechanical conveyors. Priority Filing Date: July 
15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86337313 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Convoyeurs aéromécaniques. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86337313 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,502. 2014/07/16. TEXTILIER INC., 4455 des Laurentides 
Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WORLD'S SOFTEST BLANKET
GOODS: Blankets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,685,531. 2014/07/16. Chinese Medicine Luo Bing Society of 
Canada, 500 Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 
1C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

CHINESE MEDICINE LUO BING 
SOCIETY OF CANADA

The translation provided by the applicant of the words LUO BING 
is Collateral disease.

SERVICES: Research and publishing of academic papers and 
articles concerning collateral disease; educational services, 
namely, workshops, seminars, online courses and an online 
forum for the exchange of information concerning collateral 
disease and its causes, prevention and treatment. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LUO BING 
est « collateral disease ».

SERVICES: Recherche et publication de documents et d'articles 
scientifiques sur les maladies collatérales; services éducatifs, 
nommément ateliers, conférences, cours en ligne et forum en 
ligne pour l'échange d'information sur les maladies collatérales 
ainsi que leurs causes, leur prévention et leur traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,627. 2014/07/17. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., No.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province 310019, CHINA 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

VALUEMAX
GOODS: (1) Trellises; joists; crampons; hardware bolts; clothes 
hooks; hardware nails; hardware screws; door locks; window 
locks; pliers; tool boxes; tool chests; storage racks; socket 
spanner; cable clips; door mats; key chains; padlocks; solder; 
spring washers; threaded fasteners; shims; nails; metal screws; 
safety pins; rivets; hardware nuts; shaft couplings; metal window 
fittings. (2) Shelf brackets; particle boards; fibreboard; furniture 
partitions; refractory castable mixes; pitch; signs. (3) Bedroom 
furniture; living room furniture; office furniture; display counters; 
coat racks; plastic packing for shipping containers; plastic 
storage containers; storage bins; work benches; saw benches; 
fastener bolts; letter boxes; home address numbers; curtain 
rings; nuts and bolts; curtain rails; curtain rods. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2005 on goods.

PRODUITS: (1) Treillis; solives; crampons; boulons 
(quincaillerie); crochets à vêtements; clous (quincaillerie); vis 
(quincaillerie); serrures de porte; serrures de fenêtre; pinces; 
boîtes à outils; coffres à outils; étagères de rangement; clés à 
douille; serre-câbles; paillassons; chaînes porte-clés; cadenas; 
brasure; rondelles élastiques; fixations filetées; cales; clous; vis 
à métaux; épingles de sûreté; rivets; écrous (quincaillerie); 
accouplements d'arbres; garnitures de fenêtre en métal. (2) 

Supports pour tablettes; panneaux de particules; panneaux de 
fibres; cloisons-meubles; mélanges réfractaires moulables; brai; 
panneaux. (3) Mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; comptoirs-vitrines; portemanteaux; 
garnitures d'étanchéité en plastique pour conteneurs 
d'expédition; contenants de rangement en plastique; bacs de 
rangement; établis; bancs de sciage; boulons de fixation; boîtes 
aux lettres; numéros d'adresse; anneaux à rideaux; écrous et 
boulons; rails à rideaux; tringles à rideaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2005 en 
liaison avec les produits.

1,685,707. 2014/07/17. 8104395 Canada Inc., 300 Léo-
Pariseau, Suite 1900, Montréal, QUEBEC H2X 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

L'ATELIER D'ARGENTINE
SERVICES: Restaurant, bar and private party services. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de réception 
privée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,685,718. 2014/07/17. CAKE & WHISKEY LLC, a legal entity, 
982 Della Dr., Lexington, KY 40504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CAKE&WHISKEY
GOODS: Educational publications, namely magazines, journals, 
books, booklets, brochures, reference guides, and articles, 
featuring information in the fields of business, entrepreneurship, 
leadership, career achievement, community development, 
networking, professionalism, women in business, women's 
business issues, and business lifestyle. Used in CANADA since 
at least as early as March 2013 on goods. Priority Filing Date: 
January 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/168,241 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 16, 2014 under No. 4655396 on goods.

PRODUITS: Publications éducatives, nommément magazines, 
revues, livres, livrets, brochures, guides de référence et articles 
offrant de l'information dans les domaines des affaires, de 
l'entrepreneuriat, du leadership, de l'accomplissement 
professionnel, du développement communautaire, du 
réseautage, du professionnalisme, des femmes en affaires, des 
questions touchant les femmes en affaires et de la vie 
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/168,241 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4655396 en liaison avec les produits.

1,685,822. 2014/07/18. Clinique Médico-Esthétique Montérégie 
Inc., 1211 av, Bourgogne, Chambly, QUÉBEC J3L 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

MD OptiLift
SERVICES: Procédure de rajeunissement du visage par 
combinaison de produits injectables, laser et/ou photothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Facial rejuvenation procedure via the combination 
of injectable products, laser, and/or phototherapy. Proposed
Use in CANADA on services.

1,686,046. 2014/07/21. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 191 Broadway, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

CHEF'S SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,686,062. 2014/07/21. KAREN ELIZABETH WARDELL, 944 
King Road, Burlington, ONTARIO L7T 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

STYLICIOUS
SERVICES: Colour analysis for purposes of interior design; 
graphic art design; interior design services; landscape design; 
landscape gardening; personal shopping for others. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on services.

SERVICES: Analyse de couleurs à des fins de décoration 
intérieure; graphisme; services de décoration intérieure; 
architecture paysagère; aménagement paysager; magasinage 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2010 en liaison avec les services.

1,686,224. 2014/07/21. 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

EQB ALTERNATIVE SUITE
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,686,225. 2014/07/21. 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

GAMME ALTERNATIVE EQB
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,686,227. 2014/07/21. Clear Crew Medical Products Ltd., 104 -
1962 Canso Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 
5V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

GOODS: Headphones (for use in treating ear barotrauma). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute (pour le traitement des 
barotraumatismes de l'oreille). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,316. 2014/07/22. Harbinger Communications Inc., 200 
Wellington Street W., #600, Toronto, ONTARIO M5V 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BRAND PURPOSE LAB
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SERVICES: Advertising agency services; marketing services, 
namely developing marketing strategies, marketing concepts and 
marketing programs for others, collecting and analyzing market 
and consumer data, executing marketing and tactical plans and 
preparing marketing reports. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing, 
de concepts de marketing et de programmes de marketing pour 
des tiers, collecte et analyse de données sur les marchés et les 
consommateurs, plans d'exécution de marketing et plans 
tactiques ainsi que préparation de rapports de marketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,319. 2014/07/22. MowTime Lawn Maintenance Inc., 1032 
Cloverdale Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MowTime
GOODS: (1) Mulch. (2) Gravel. (3) Sand. (4) Sand and gravel, 
namely road base. (5) Stone, namely river rock. (6) Soil, namely 
top soil, lawn base, garden soil. SERVICES: (1) Property 
maintenance services, namely lawn, hedge and garden care 
services, landscaping services, building exterior and grounds 
cleaning services. (2) Snow-removal services. (3) Trash and 
organic material removal services. (4) Delivery services, namely 
delivery of landscaping and gardening materials. (5) Composting 
services, namely composting organic material and providing the 
compost to others. (6) Landscape construction services, namely 
installation of landscape and hardscape features. (7) Installation, 
maintenance and servicing of irrigation systems. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on goods and on 
services (1), (2), (4), (6), (7); 2009 on services (5). Used in 
CANADA since as early as 2008 on services (3).

PRODUITS: (1) Paillis. (2) Gravier. (3) Sable. (4) Sable et 
gravier, nommément couche de base. (5) Pierre, nommément 
pierre de rivière. (6) Terre, nommément terre végétale, couche 
de base pour la pelouse, terre à jardin. SERVICES: (1) Services 
d'entretien de propriétés, nommément services d'entretien de la 
pelouse, des haies et du jardin, services d'aménagement 
paysager, services de nettoyage de l'extérieur de bâtiments et 
de terrains. (2) Services de déneigement. (3) Services de 
collecte de déchets et de matières organiques. (4) Services de 
livraison, nommément livraison de matériel de paysagement et 
de jardinage. (5) Compostage, nommément compostage de 
matières organiques et offre du compost à des tiers. (6) Services 
d'architecture paysagère, nommément aménagement paysager 
et aménagement extérieur. (7) Installation, entretien et 
vérification de systèmes d'irrigation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (4), (6), (7); 2009 en 
liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (3).

1,686,398. 2014/07/22. WILLIAM, JOSEPH ET WALTER, 
SAUCISSIERS INC., 3535, Autoroute 440, Laval, QUÉBEC H7P 
5G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

WILLIAM SUISSE
PRODUITS: saucisses fumées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

GOODS: Smoked sausages. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on goods.

1,686,528. 2014/07/23. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London, 
W1A 1AA, 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

BBC FIRST
GOODS: Plates, bowls, cups, tumblers, knives, forks, spoons 
made of melamine; plates, bowls, cups, tumblers, knives, forks, 
spoons made of plastic; small domestic utensils and containers 
for household and kitchen use, namely beverage containers and 
plastic storage containers; hair combs and brushes, brushes for 
dishwashing, dusting brushes for kitchen and household use; 
bath sponges, cleaning sponges, abrasive sponges for kitchen 
use, and scouring sponges; ornaments, statuettes and figurines 
of ceramic, china, crystal, glass, earthenware, terra cotta and 
porcelain; tableware; plates and ornamental plates; wall plaques; 
drinking vessels, namely mugs, jugs, tankards, water bottles, 
insulated bottles and flasks; jars; egg cups; lunch boxes; drink 
coasters, paper coasters, and glass coasters; serving trays; 
candlesticks; napkin rings and holders; soap boxes; tooth 
brushes; apparatus for cleaning, washing and polishing 
purposes, namely cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, 
dusters, polishing cloths and leathers, chamois leathers; 
polishing gloves; buckets for household cleaning purposes; ice 
scrapers for windscreens; windscreen wiping and demisting pads 
and cloths; brushes, nozzles and cleaning attachments, all for 
garden hoses; car cleaning sponges; car wash mitts, car drying 
towels (made of chamois leather); picnic baskets and boxes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assiettes, bols, tasses, gobelets, couteaux, 
fourchettes, cuillères en mélamine; assiettes, bols, tasses, 
gobelets, couteaux, fourchettes, cuillères en plastique; petits 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants à boissons et contenants de rangement 
en plastique; peignes et brosses à cheveux, brosses pour le 
lavage de la vaisselle, brosses à épousseter pour la cuisine et la 
maison; éponges de bain, éponges nettoyantes, éponges 
abrasives pour la cuisine et éponges à récurer; ornements, 
statuettes et figurines en céramique, en porcelaine de chine, en 
cristal, en verre, en terre cuite et en porcelaine; couverts; 
assiettes et assiettes décoratives; plaques murales; récipients à 
boire, nommément grandes tasses, cruches, chopes, bouteilles
d'eau, bouteilles et flacons isothermes; bocaux; coquetiers; 
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boîtes-repas; sous-verres, sous-verres en papier et sous-verres 
en verre; plateaux de service; chandeliers; ronds de serviette et 
porte-serviettes de table; boîtes à savon; brosses à dents; 
appareils pour le nettoyage, le lavage et le polissage, 
nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons 
de nettoyage, plumeaux, chiffons et cuir de polissage, chamois; 
gants à polir; seaux pour l'entretien ménager; grattoirs pour 
pare-brise; tampons et chiffons d'essuyage et de désembuage 
de pare-brise; brosses, embouts et équipement de nettoyage, 
tous pour les boyaux d'arrosage; éponges de nettoyage pour 
automobile; mitaines pour laver les automobiles, serviettes 
(chamois) pour essuyer les automobiles; paniers et boîtes à 
pique-nique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,544. 2014/07/23. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Electrical transformers; electrical reactors. Used in 
CANADA since at least as early as November 26, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Transformateurs électriques; réacteurs électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,686,550. 2014/07/23. BRANDS LA CENTRAL, S.A. DE C.V., 
Manuel González No. 588, Col. Atlampa Delegación 
Cuauhtémoc, 06450, México D.F., MEXICO 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

SCHICK
GOODS: Matches, match boxes, paraffin matches. Priority
Filing Date: February 06, 2014, Country: MEXICO, Application 
No: 1454789 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Allumettes, boîtes d'allumettes, allumettes à la 
paraffine. Date de priorité de production: 06 février 2014, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1454789 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,553. 2014/07/23. BRANDS LA CENTRAL, S.A. DE C.V., 
Manuel González No. 588, Col. Atlampa Delegación 
Cuauhtémoc, 06450, México D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LA CENTRAL SCHICK
GOODS: Matches, match boxes, paraffin matches. Priority
Filing Date: January 31, 2014, Country: MEXICO, Application 
No: 1453318 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Allumettes, boîtes d'allumettes, allumettes à la 
paraffine. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1453318 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,894. 2014/07/25. DA VINCI PAINT CO., INC., 29726 
Avenida De Las Banderas, Rancho Santa Margarita, CA 92688, 
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

FREEDOM
GOODS: (1) Artists paints, namely acrylic paints, oil paints and 
watercolor paints for artists; gels for painting, and paint mediums 
for artists, namely water color mediums, iridescent gloss, gloss in 
acrylic, matte medium and oil gel mediums. (2) Artists' brushes 
and pencils, arts and crafts paint kits, art paper, palettes for 
painting, easels, and canvas for painting. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Peintures d'artiste, nommément peintures 
acryliques, peintures à l'huile et peintures à l'eau pour artistes; 
gels pour la peinture et médiums de peinture pour artistes, 
nommément médiums d'aquarelle, brillant iridescent, brillant 
dans de l'acrylique, médium mat et médiums en gel pour 
peinture à l'huile. (2) Pinceaux et crayons d'artiste, nécessaires 
de peinture d'artisanat, papier couché, palettes à peinture, 
chevalets et toile pour peinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,202. 2014/07/28. PARASUCO JEANS INC. / LES JEANS 
PARASUCO INC., 128 Deslauriers, Montreal, QUEBEC H4N 
1V8

Blue Rivet
GOODS: Clothing, namely, jeans, pants, shirts, skirts, dresses, 
jackets, vests, shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, 
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t-shirts, tank tops, blouses, belts and hats. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
chemises, jupes, robes, vestes, gilets, shorts, salopettes, 
chandails, pulls, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, ceintures et chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en liaison avec 
les produits.

1,687,293. 2014/07/28. WATER PIK, INC., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, CO 80553-0001, 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

POWERPULSE MASSAGE
GOODS: Showerheads and components thereof. Priority Filing 
Date: February 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/190,191 in association with the
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pommes de douche et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/190,191 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,416. 2014/07/29. NAVACORD INC., 2150 Islington 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9P 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NAVACORD
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage en 
assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,687,418. 2014/07/29. Desert Farms, LLC, 2316 Orchard 
Pkwy., Ste. 120, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

As provided by the applicant, "Hermosa" means beautiful in 
Spanish.

GOODS: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: July 
23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/346,382 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Hermosa » est « beautiful ».

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/346,382 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,422. 2014/07/29. ANDREW LLC, 1100 CommScope 
Place, S.E., Hickory, NC 28602, 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

SURECONNECT
GOODS:  Communications infrastructure products, namely, 
antennas, remote radio head/ transceivers; mounting brackets 
for antennas and remote radio head/ transceivers; and 
connectors for use in transmitting signals between antennas and 
remote radio head/transceivers. Priority Filing Date: July 25, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/347842 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'infrastructure de communication, 
nommément antennes, têtes radio distantes/émetteurs-
récepteurs; supports de fixation pour antennes et têtes radio 
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distantes/émetteurs-récepteurs; connecteurs de transmission 
entre des antennes et des têtes radio distantes/émetteurs-
récepteurs. Date de priorité de production: 25 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/347842 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,503. 2014/07/30. Arthur Murray International, Inc., a 
Delaware corporation, 1077 Ponce De Leon Boulevard, Coral 
Gables, FL 33134, 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: Dance instruction services. Used in CANADA since 
at least as early as April 12, 2012 on services.

SERVICES: Services d'enseignement de la danse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,687,505. 2014/07/30. VALUE PLUS 3 PERCENT REAL 
ESTATE INC., 102 - 4313 27th Street, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GOODS: Printed and electronic newsletters providing 
information relating to real estate, real estate market information 
and real estate sales statistics; stationery, namely, paper, pens, 
envelopes and notepads. SERVICES: Real estate services; real 
estate brokerage; operation of a website in the field of real estate 
services. Used in CANADA since April 03, 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: Bulletins d'information imprimés et électroniques 
ayant trait à l'immobilier, à l'information sur le marché immobilier 

et aux statistiques de ventes immobilières; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, enveloppes et blocs-notes. 
SERVICES: Services immobiliers; courtage immobilier; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 03 avril 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,519. 2014/07/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners, tampons, incontinence pads, and incontinence liners 
for panties and briefs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes 
hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, serviettes pour incontinents et protège-dessous pour 
incontinents pour les culottes et les caleçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,520. 2014/07/30. ROTKÄPPCHEN-MUMM 
SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, 
D-06632 Freyburg, 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. Golden for the 
words 'SEIT 1856' and 'FRUCHTSECCO' and for the design of 
the heraldry; Black for the word 'ROTKÄPPCHEN'; Dark green 
for the words 'HOLUNDERBLÜTE' and 'FRUCHTIG-FRISCH' 
and for the designs of bubbles; Dark red for the pentagonal 
shape in the heraldry; Beige for the background of the label's top 
section; Light green for the background of the label's bottom 
section.

The English translation of the words 'Seit 1856' is 'Since 1856', 
the word 'Rotkäppchen' means 'little red riding hood' and the 
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English translation of the words 'Holunderblüte' and 'fruchtig-
frisch' is 'elderflower' and 'fruity-fresh'. 'Fruchtsecco' is composed 
of the German term 'frucht' which means 'fruit' and the Italian 
term 'secco' which means 'dry'.

GOODS: Non-alcoholic wines and sparkling wines; Alcoholic 
beverages, namely wines and sparkling wines. Priority Filing 
Date: May 08, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014046615 in association with the same kind of goods. Used
in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
June 25, 2014 under No. 302014046615 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SEIT 1856 et FRUCHTSECCO et le 
blason sont or; le mot ROTKÄPPCHEN est noir; les mots 
HOLUNDERBLÜTE et FRUCHTIG-FRISCH et les dessins de 
bulles sont vert foncé; la forme pentagonale dans le blason est 
rouge foncé; l'arrière-plan de la partie supérieure de l'étiquette 
est beige; l'arrière-plan de la partie inférieure de l'étiquette est 
vert clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Seit 1856 » est « 
Since 1856 », la traduction anglaise du mot « Rotkäppchen » est 
« little red riding hood », et la traduction anglaise des mots « 
Holunderblüte » et « fruchtig-frisch » est « elderflower » et « 
fruity-fresh ». Selon le requérant, le mot « Fruchtsecco » est 
composé du terme allemand « frucht », qui signifie « fruit » en 
anglais, et du terme italien « secco », qui signifie « dry » en 
anglais.

PRODUITS: Vins et vins mousseux non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément vins et vins mousseux. Date de priorité 
de production: 08 mai 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014046615 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le 
No. 302014046615 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,524. 2014/07/30. ROTKÄPPCHEN-MUMM 
SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, 
D-06632 Freyburg, 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. Black for the 
word 'BLANCHET'; Dark grey for the words 'PERLÉ SECCO' 
and 'PERLIG FRISCH' and for the circles surrounding the design 
of France and the mention 'PERLIG FRISCH'; Light grey for the 
designs of bubbles and the design of France; Golden for the 
form through the word 'BLANCHET' and for the banner on the 
label's bottom; White for the quadrilateral in the background of 
the trade-mark and the outline of the word 'BLANCHET'.

'Perlé' is the French word for 'sparkling', 'secco' means 'dry' and 
the English translation of the words 'perlig frisch' is 'perly fresh'.

GOODS: Non-alcoholic wines and sparkling wines; Alcoholic 
beverages, namely wines and sparkling wines. Priority Filing 
Date: May 08, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
3020140466147 in association with the same kind of goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on June 25, 2014 under No. 302014046614 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « BLANCHET » est noir; les mots «
PERLÉ SECCO » et « PERLIG FRISCH » et les cercles 
entourant le dessin de la France et la mention « PERLIG 
FRISCH » sont gris foncé; les dessins de bulles et le dessin de 
la France sont gris clair; la forme passant d'un côté à l'autre du 
mot « BLANCHET » et la bande au bas de l'étiquette sont or; le 
quadrilatère servant d'arrière-plan à la marque et le contour des 
lettres du mot « BLANCHET » sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français « 
PERLÉ » est « sparkling», la traduction anglaise du mot « 
secco» est « dry », et la traduction anglaise des mots « perlig 
frisch » est « perly fresh ».

PRODUITS: Vins et vins mousseux non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément vins et vins mousseux. Date de priorité 
de production: 08 mai 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
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3020140466147 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le 
No. 302014046614 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,527. 2014/07/30. Foodhandler Inc., One CityPlace Drive, 
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SAFEBITES
SERVICES: Providing webinars in the field of food safety, retail 
food service, hand hygiene and food borne illnesses. Priority
Filing Date: February 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86185882 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de webinaires dans les domaines de 
l'innocuité des aliments, des services de vente au détail 
d'aliments, de l'hygiène des mains et des maladies d'origine 
alimentaire. Date de priorité de production: 06 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86185882 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,687,584. 2014/07/30. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Comestibles, namely seasoning mixes. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on goods.

PRODUITS: Produits comestibles, nommément mélanges 
d'assaisonnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.

1,687,647. 2014/07/31. DOCTOR'S ASSOCIATES INC., 325 Bic 
Drive, Milford, CT 06461, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Providing a website and online applications 
featuring content regarding a healthy lifestyle and wellness; 
educational services, namely information in the field of healthy 
lifestyle and wellness; restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'applications en ligne 
proposant du contenu concernant les saines habitudes de vie et 
le bon état de santé; services éducatifs, nommément information 
dans les domaines des saines habitudes de vie et du bon état de 
santé; services de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

1,687,862. 2014/08/01. Produits Alimentaires Viau Inc./Viau 
Food Products Inc., 6625 Ernest-Cormier Street, Laval, 
QUEBEC H7C 2V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

ChefHalal
GOODS: Pepperoni, salami, food topping, namely beef and 
chicken, meatballs, steak and mock chicken deli. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pepperoni, salami, garnitures d'aliment, 
nommément charcuteries, à savoir boeuf et poulet, boulettes de 
viande, bifteck et simili poulet. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,918. 2014/08/01. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FLIGHTCOVERY
GOODS: Vitamins and nutritional supplements and dietary and 
nutritional supplemental drinks in the nature of vitamin and 
mineral beverages. Priority Filing Date: February 18, 2014, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/197,021 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines et suppléments alimentaires ainsi que 
suppléments alimentaires et nutritifs en boisson, à savoir 
boissons enrichies de vitamines et de minéraux. Date de priorité 
de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/197,021 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,920. 2014/08/01. United General Supply Co., Inc., 9320 
Harwin Drive, Houston, TX 77036, 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

ASPEN
GOODS: Furniture, namely, chairs, rocking chairs, love seats, 
tables, end tables. Used in CANADA since at least as early as 
November 2013 on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément chaises, chaises berçantes, 
causeuses, tables, tables d'extrémité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,687,978. 2014/07/29. Farmery Inc., 734 Osborne Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

FARMERY
GOODS: (1) Beer, flavoured beers. (2) Farm products, namely 
barley, wheat, malted barley, and malted wheat. (3) Soap, 
namely hand soap. (4) Clothing namely, T-shirts, toques, 
baseball caps, sweatshirts, hooded sweatshirts, golf shirts, and 
polo shirts. (5) Candles, glassware, and coasters. (6) Essential 
Hop Oil. (7) Hop Infuser. (8) (a) Alcoholic brewery beverages; (b) 
Alcoholic cocktails; (c) Alcoholic coolers; (d) Alcoholic fruit 
drinks; (e) Alcoholic malt-based coolers; (f) Beer wort; (g) Malt 
extracts for making beer; (h) Malt for distilled alcoholic 
beverages; (i) Beer Brewing kits; (j) Farm products namely, 
hops; (k) Hop Extracts; (l) Infused Hop Distillate; (m) Clothing 
namely, baseball shirts jackets, pants, jeans, shorts, caps, hats, 
headbands, scarves, gloves, slippers, sandals, belt buckles, 
bathing suits and aprons; (n) Sport bags, golf bags, briefcases, 
tote bags, wallets, money clips, back packs, cooler bags, ruck 
sacks, business and travel luggage; (o) Beverage glasses, 
namely beer glasses, beer steins, drinking glasses, shot glasses, 
cups and insulated beverage drinking glasses and cups; (p) 
Signs, namely wooden sign boards, metal sign boards and 
plastic sigh boards; (q) Beer Boxes; (r) Jewellery, namely 
watches; (s) Wall-mounted mirrors, clocks, patio umbrellas, beer 
refrigerators, novelty lamps, novelty buttons, novelty pins, key 
chains, posters, lighters, pens, watches, hockey pucks, playing 

cards, stickers, ice buckets, sandwich boards, portable beverage 
coolers, fridge magnets; (t) Cosmetics, hop based eye shadows, 
lip balms, face cream; (u) Essential oils used for aromatherapy, 
personal use, manufacture of perfumes, and food flavourings; (v) 
Botanical extracts for use in making cosmetics. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail of beer. (2) Wholesale and retail sale of 
malted wheat. (3) Wholesale and retail sale of malted barley. (4) 
(a) Operation of a micro brewery; (b) Operating a website 
providing information in the fields of beer and alcoholic 
beverages; (c) Brewery tours; (d) Restaurant and bar services; 
(e) Sport Bars services; (f) Take out food services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services (1); 
September 2011 on services (2), (3). Used in CANADA since as 
early as June 30, 2011 on goods (1); September 30, 2011 on 
goods (2); July 31, 2012 on goods (4); October 31, 2012 on 
goods (3), (5); June 2014 on goods (6), (7). Proposed Use in 
CANADA on goods (8) and on services (4).

PRODUITS: (1) Bière, bières aromatisées. (2) Produits 
agricoles, nommément orge, blé, orge malté et blé malté. (3) 
Savon, nommément savon pour les mains. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, tuques, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chemises de 
golf et polos. (5) Bougies, verrerie et sous-verres. (6) Huile 
essentielle de houblon. (7) Infuseur à houblon. (8) (a) Boissons 
alcoolisées brassées; (b) cocktails alcoolisés; (c) vins panachés; 
(d) boissons aux fruits alcoolisées; (e) vins panachés à base de 
malt; (f) moût de bière; (g) extraits de malt pour faire de la bière; 
(h) malt pour boissons alcoolisées distillées; (I) trousses de 
brassage de bière; (j) produits agricoles, nommément houblon; 
(k) extraits de houblon; (l) distillat de houblon infusé; (m) 
vêtements, nommément chandails de baseball, vestes, 
pantalons, jeans, shorts, casquettes, chapeaux, bandeaux, 
foulards, gants, pantoufles, sandales, boucles de ceinture, 
maillots de bain et tabliers; (n) sacs de sport, sacs de golf, 
mallettes, fourre-tout, portefeuilles, pinces à billets, sacs à dos, 
sacs isothermes, havresacs, bagagerie d'affaires et de voyage; 
(o) verres à boissons, nommément verres à bière, chopes, 
verres, verres à liqueur, tasses ainsi que verres et tasses 
isothermes pour boissons; (p) enseignes, nommément 
enseignes en bois, enseignes en métal et enseignes en 
plastique; (q) caisses à bière; (r) bijoux, nommément montres; 
(s) miroirs muraux, horloges, parasols de patio, réfrigérateurs à 
bière, lampes de fantaisie, macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie, chaînes porte-clés, affiches, briquets, stylos, montres, 
rondelles de hockey, cartes à jouer, autocollants, seaux à glace, 
panneaux-trottoirs, glacières à boissons portatives, aimants pour 
réfrigérateurs; (t) cosmétiques, ombres à paupières, baumes à 
lèvres, crème pour le visage, huiles essentielles, huiles pressées 
à la main et extraits d'huiles à base de houblon; (u) huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel, pour la 
fabrication de parfums et pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; (v) extraits de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
bière. (2) Vente en gros et au détail de blé malté. (3) Vente en 
gros et au détail d'orge malté. (4) (a) Exploitation d'une 
microbrasserie; (b) exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la bière et des boissons alcoolisées; (c) visites 
de brasseries; (d) services de restaurant et de bar; (e) services 
de bars sportifs; (f) services de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services (1); septembre 2011 en liaison avec les 
services (2), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
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juin 2011 en liaison avec les produits (1); 30 septembre 2011 en 
liaison avec les produits (2); 31 juillet 2012 en liaison avec les 
produits (4); 31 octobre 2012 en liaison avec les produits (3), (5); 
juin 2014 en liaison avec les produits (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les 
services (4).

1,688,008. 2014/08/01. 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

STEAMTECH
GOODS: (1) Electric hair styling appliance, namely, electric irons 
for styling hair. (2) Electric hair styling iron. Priority Filing Date: 
July 15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/337,133 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils électriques de coiffure, nommément 
fers électriques pour coiffer les cheveux. (2) Fer à cheveux 
électrique. Date de priorité de production: 15 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/337,133 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,141. 2014/08/05. E.I. DUPONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

DARE BIGGER
GOODS: Men's and women's fitness apparel, specifically, board 
shorts, compression shorts and knit shorts, slim fit performance 
shirts, athletic bras, performance tank tops, compression shirts, 
compression tights (ankle length and capri); Men's and women's 
cross-training shoes, aerobic shoes and running shoes; Athletic 
socks; Sports apparel and footwear; winter sports apparel and 
footwear; outdoor recreation footwear and apparel; and Action 
sports apparel and footwear. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements d'entraînement physique pour hommes 
et femmes, plus précisément des shorts de planche, des 
cuissards et des shorts en tricot, des chandails techniques 
ajustés, des soutiens-gorge de spor t ,  des débardeurs 
techniques, des chandails de contention, des collants de 
contention (à la cheville et de style capri); chaussures 
d'entraînement croisé, chaussures d'aérobie et chaussures de 
course pour hommes et femmes; chaussettes de sport; 
vêtements et articles chaussants de sport; vêtements et articles 
chaussants de sport d'hiver; articles chaussants et vêtements de 
plein air; vêtements et articles chaussants de sport d'action. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,146. 2014/08/05. 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

DAWN POWER OXI
GOODS: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,688,266. 2014/08/05. Canadian Energy Services L.P., Suite 
1400, 700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EnerSEAL
GOODS: Drilling, completing and work-over fluids used in the oil 
and gas wells and underground directional drilling. Used in 
CANADA since at least as early as February 2014 on goods.

PRODUITS: Fluides de forage, de conditionnement et de 
reconditionnement pour les puits de pétrole et de gaz et le 
forage directionnel souterrain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.

1,688,269. 2014/08/05. CreatedHair.com, Suite 306, 10390 
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RESQ BAG
GOODS: Purses, carryalls, and handbags; purses, carryalls, and 
handbags for holding wigs, hair extensions, hair pieces, hair 
accessories, hair maintenance products, and scalp hygiene 
products. Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/188,112 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fourre-tout et sacs à main; fourre-tout et sacs à 
main pour les perruques, les rallonges de cheveux, les 
postiches, les accessoires pour cheveux, les produits d'entretien 
des cheveux et les produits d'hygiène pour le cuir chevelu. Date
de priorité de production: 07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/188,112 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,688,380. 2014/08/06. 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

CABLE TRAP
GOODS: Metal couplings for use with flexible hose having wire 
rope or cable reinforcement, used in oil exploration and oil 
production. Priority Filing Date: March 24, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/230,063 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Raccords en métal pour tuyaux flexibles à câble 
métallique ou à câble de renfort, pour l'exploration pétrolière et la 
production pétrolière. . Date de priorité de production: 24 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/230,063 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,423. 2014/08/06. SYNERON MEDICAL LTD., Industrial 
Zone, Tavor Building Yokneam Illit, 20692, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

Practice 360
SERVICES: Medical information services provided via the 
Internet. Used in CANADA since March 31, 2014 on services. 
Priority Filing Date: August 04, 2014, Country: ISRAEL, 
Application No: 267241 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services d'information médicale offerts par Internet. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 août 2014, pays: 
ISRAËL, demande no: 267241 en liaison avec le même genre de 
services.

1,688,473. 2014/08/07. BIG BALANCE TECHNOLOGY 
LIMITED, UNIT B, 3/F, DRAGON INDUSTRIAL BUILDING, 93 
KING LAM STREET, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Camera mounts and supports; camera stability 
accessory namely, a support arm, vest and sled for film and 
video cameras to absorb shaking move while shooting; 
adjustable smartphone and PC tablet stabilizers and mounts, 
camera tripods. Priority Filing Date: March 13, 2014, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 302922967 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Socles et supports pour appareils photo et 
caméras; accessoires de stabilisation pour caméras, 
nommément bras de support, veste et traîneau pour caméras et 
caméras vidéo servant à absorber les vibrations pendant le 
tournage; stabilisateurs et supports ajustables pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes personnels, trépieds pour 
appareils photo et caméras. Date de priorité de production: 13 
mars 2014, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
302922967 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,499. 2014/08/07. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MÉDICAMENTS À VOTRE PORTÉE
SERVICES: Provision of educational information and guidance 
relating to insurance plan management, coverage and eligibility 
for benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information éducative et de conseils ayant 
trait à la gestion de régimes d'assurance, à la garantie ainsi qu'à 
l'admissibilité aux prestations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,688,500. 2014/08/07. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DRUGS ON THE GO
SERVICES: Provision of educational information and guidance 
relating to insurance plan management, coverage and eligibility 
for benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information éducative et de conseils ayant 
trait à la gestion de régimes d'assurance, à la garantie ainsi qu'à 
l'admissibilité aux prestations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,688,554. 2014/08/07. MIRIAM FOUNDATION, 8000 Décarie 
Boulevard, Suite 620, Montréal, QUEBEC H4P 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The glasses 
and the words 'VOYEZ LES CHOSES' are in black. The words 'À 
MA FAÇON' are blue (*Pantone 7689C). 'Pantone is a registered 
trademark

SERVICES: (1) Charitable fundraising to support rehabilitative, 
socio-professional and residential services for people living with 
autism spectrum disorder and developmental disabilities by 
organizing fundraising activities, namely, golf tournaments and 
art auctions; charitable fundraising for the creation of clinical 
developmental programs for purchasing and operating 
community residences; Charitable fundraising services by means 
of social media. (2) Training and education services for parents, 
paraprofessionals and professionals, namely, providing classes, 
seminars, workshops in the fields of autism spectrum disorder 
and developmental disabilities; Charitable services in the nature 
of organizing social and recreational activities to promote 
awareness, inclusion and integration of children and adults living 
with autism spectrum disorders and developmental disabilities, 
namely, carnivals, dancing events, make-up activities for 
children, family barbecues, family yoga sessions, family sporting 
events, art auctions, tea ceremonies and collective creative 
sessions involving building blocks and collective murals. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lunettes et les mots « VOYEZ LES CHOSES 
» sont noirs. Les mots « À MA FAÇON » sont bleus (Pantone* 
7689C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour appuyer des services de réadaptation, 
socioprofessionnels et résidentiels pour personnes atteintes d'un 
trouble du spectre autistique ou de troubles du développement 
par l'organisation d'activités de financement, nommément de 

tournois de golf et de ventes aux enchères d'oeuvres d'art; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour la création 
de programmes cliniques ayant trait au développement pour 
l'achat et l'exploitation de résidences communautaires; 
campagnes de financement à des fins caritatives dans les 
médias sociaux. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour parents, auxiliaires et professionnels, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines des troubles 
du spectre autistique et des troubles du développement; services 
de bienfaisance, à savoir organisation d'activités sociales et 
récréatives pour sensibiliser, inclure et intégrer les enfants et les 
adultes ayant un trouble du spectre autistique ou un trouble du 
développement, nommément de carnavals, de danses, 
d'activités de maquillage pour enfants, de barbecues familiaux, 
de séances de yoga familiales, d'évènements sportifs familiaux, 
de ventes aux enchères d'oeuvres d'art, de cérémonies de thé et 
de séances collectives de création avec des blocs de 
construction et des murales collectives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,688,727. 2014/08/08. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

EXTREME PROGRESSIVE
GOODS: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,758. 2014/08/08. JERSEY MIKE'S FRANCHISE 
SYSTEMS, INC. dba JERSEY MIKE'S, 2251 Landmark Place, 
Manasquan, NJ 08736, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DICKINSON WRIGHT LLP, 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court : Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

MIKE'S WAY
GOODS: salads and sandwiches. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4042034 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Salades et sandwichs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
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4042034 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,762. 2014/08/08. Proveedora la Perla S.A de C.V, Heroico 
Colegio Militar #104, Ezequiel Montes, Queretaro, 76650, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

CHOICE NUTRITION
GOODS: Super premium balanced food for cats and dogs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture équilibrée de qualité supérieure pour 
chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,768. 2014/08/08. Proveedora la Perla S.A de C.V, Heroico 
Colegio Militar #104, Ezequiel Montes, Queretaro, 76650, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words 'CHOICE NUTRITION' 
depicted in stylized letters in hollow type.The shape of a dog is 
depicted above the word nutrition.Below the letters 'NU' of the 
word 'NUTRITION' a wavelike line is depicted.

GOODS: Super premium balanced food for cats and dogs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le dessin est constitué des mots CHOICE NUTRITION formés 
de lettres stylisées vides. La silhouette d'un chien est 
représentée au-dessus du mot « nutrition ». Sous les lettres NU 
du mot NUTRITION figure une ligne en forme de vague.

PRODUITS: Nourriture équilibrée de qualité supérieure pour 
chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,770. 2014/08/08. UNITED MICROELECTRONICS CORP., 
a legal entity, NO. 3, LI-HSIN 2ND ROAD, HSINCHU SCIENCE 
PARK, HSINCHU, 30078, TAIWAN 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 characters 
'U-Mask' are coloured white and the background is coloured 
blue.

SERVICES: Custom design and development of photomask 
products; testing of photomasks for others; designing of 
photomasks for others; research in the area of semiconductor 
processing technology; custom design in the field of 
semiconductor manufacture; testing of semiconductors for 
others; designing integrated circuits for others; development and 
design of new technology for others in the field of microchips. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères du mot « U-Mask » sont blancs, et 
l'arrière-plan est bleu.

SERVICES: Conception et développement sur mesure de 
produits de masques photographiques; essai de masques 
photographiques pour des tiers; conception de masques 
photographiques pour des tiers; recherche dans le domaine de 
la technologie du traitement des semi-conducteurs; conception 
sur mesure dans le domaine de la fabrication de semi-
conducteurs; essai de semi-conducteurs pour des tiers; 
conception de circuits intégrés pour des tiers; développement et 
conception de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine des micropuces. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,688,772. 2014/08/08. 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

CRAZY STARS
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,775. 2014/08/08. CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD., 
11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 
TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

NOURISH AS NATURE INTENDED
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GOODS: Pet food and edible pet treats. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
produits.

1,688,939. 2014/08/11. BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES 
INC., Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD LOGISTICS 
PROPERTIES

SERVICES: Financial services namely financial advisory 
services in the areas of mergers and acquisitions, debt 
placement, project finance, asset brokerage and structured 
transactions. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil financier dans les secteurs des fusions et acquisitions, 
du placement de la dette, du financement de projets, du 
courtage d'actifs et des opérations structurées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
services.

1,688,947. 2014/08/11. Liquidic Products And Services Corp., 
174 Sherwood Hill NW, Calgary, ALBERTA T3R 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

LIQUIDIC
GOODS: Bottled water. Used in CANADA since April 10, 2014 
on goods.

PRODUITS: Eau embouteillée. Employée au CANADA depuis 
10 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,689,037. 2014/08/11. ANIKA THERAPEUTICS, INC., a legal 
entity, 160 New Boston Street, Woburn, MA 01801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ELEVESS
GOODS: cosmetic preparation namely, hyaluronate acid and
modified hyaluronate acid for use as a soft tissue filler; 
pharmaceutical preparation namely, hyaluronate acid and 
modified hyaluronate acid for use as a soft tissue filler; medical 
and surgical apparatus and devices, namely, syringes, needles, 
self-contained syringes and ampoules for containing, 
administering and implanting preparations, including gels, and 

prostheses, used in the treatment and care of soft skin tissue. 
Used in CANADA since at least as early as July 2014 on goods.

PRODUITS: Produit cosmétique, nommément acide 
hyaluronique et acide hyaluronique modifié pour utilisation 
comme agent de remplissage des tissus mous; préparation 
pharmaceutique, nommément acide hyaluronique et acide 
hyaluronique modifié pour utilisation comme agent de 
remplissage des tissus mous; appareils et dispositifs médicaux 
et chirurgicaux, nommément seringues, aiguilles, seringues 
autonomes et ampoules pour contenir, administrer et implanter 
des préparations, y compris des gels, et des prothèses, pour le 
traitement et les soins des tissus mous de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison 
avec les produits.

1,689,171. 2014/08/07. TGA General Contracting & Restoration 
Inc., 31 Densley Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

ONE SOURCE
SERVICES: (1) Fire and water damage restoration and natural 
disaster recovery services, namely clean-up, repair and building 
reconstruction services. (2) Disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, interiors, carpets and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters. (3) General 
construction contracting. (4) Building construction services. (5) 
Project management in the field of building construction. (6) 
Mould removal services. (7) Property management. (8) Property 
management consulting services. (9) Commercial disaster 
recovery planning. Used in CANADA since August 10, 2001 on 
services.

SERVICES: (1) Services de restauration de dégâts produits par 
le feu et l'eau ou par des catastrophes naturelles, nommément 
services de nettoyage, de réparation et de reconstruction de 
bâtiments. (2) Services de restauration après sinistre, 
nommément restauration de l'extérieur ou de l'intérieur de 
bâtiments, de tapis, ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par le feu, des inondations et d'autres 
catastrophes. (3) Services d'entrepreneur général. (4) Services 
de construction. (5) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (6) Services d'enlèvement de la moisissure. (7) 
Gestion de biens. (8) Services de conseil sur la gestion 
immobilière. (9) Planification commerciale de la reprise après 
sinistre. Employée au CANADA depuis 10 août 2001 en liaison 
avec les services.
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1,689,179. 2014/08/12. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: (1) Meats, namely, angus burgers, hot dogs, frozen 
chicken. (2) Meats, namely, kebobs, sausages, steaks, meat 
loaf, roasts, stew kits, taco kits, fajita kits, meatballs. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément hamburgers Angus, hot-
dogs, poulet congelé. (2) Viandes, nommément kébabs, 
saucisses, biftecks, pain de viande, rôtis, nécessaires à ragoût, 
nécessaires à tacos, nécessaires à fajitas, boulettes de viande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,689,279. 2014/08/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, 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

PERMACORD
GOODS: Surgical sutures; Suture materials; Sutures. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under 
No. 4633933 on goods.

PRODUITS: Fils chirurgicaux; matériel de suture; fils de suture. 
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. 4633933 en liaison avec les 
produits.

1,689,299. 2014/08/12. HUNGARIAN HONEY BEAR LTD., 249 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the mark. 
The letters are red.

As provided by the Applicant, the translation of the Hungarian 
term is Little Red One.

GOODS: (1) Preserved food products, namely fruits in light 
syrup and fruits in heavy syrup. (2) Fruit syrup. (3) Fruit nectars. 
(4) Fruit juices and fruit drinks. (5) Fruit jam. (6) Fruit preserves. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2008 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1), (3), (4), (5), 
(6).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Les lettres sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois est « 
Little Red One ».

PRODUITS: (1) Produits alimentaires en conserve, nommément 
fruits dans du sirop léger et fruits dans du sirop épais. (2) Sirop 
de fruits. (3) Nectars de fruits. (4) Jus de fruits et boissons aux 
fruits. (5) Confiture de fruits. (6) Conserves de fruits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2008 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6).

1,689,336. 2014/08/13. QINGDAO YONGDAO 
INTERNATIONAL TRADE CO,.LTD., 10F INTERNATIONAL 
DEVEOPMENT CENTER, NO. 36 MIAOLING ROAD, 
QINGDAO,SHANDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYDEN 
DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Compressors for inflating tires; inner tubes for tires; 
pneumatic tires; rubber for use in the manufacture of tires; 
textiles for tires; tires; automotive shock absorbing springs; 
automotive suspension springs. Used in CANADA since May 08, 
2012 on goods.

PRODUITS: Compresseurs pour le gonflage des pneus; 
chambres à air pour pneus; pneumatiques; caoutchouc pour la 
fabrication de pneus; textiles pour pneus; pneus; amortisseurs 
automobiles; ressorts de suspension automobile. Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2012 en liaison avec les produits.
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1,689,345. 2014/08/13. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware 
Company), 401 The West Mall, Suite 610, Toronto, ONTARIO 
M9C 5J5 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

ECO-PROMENADE
GOODS: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pavés et blocs pour mur de soutènement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,362. 2014/08/13. Deluge Water Inc., 590 Palmerston 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELUGE WATER 
INC., 590 PALMERSTON AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M6G2P7

Deluge Water
GOODS: Carbonated Water, Drinking water, Flat water, 
Flavoured water, Mineral enhanced water, Mineral water, 
Sparkling water, Water bottles. Used in CANADA since May 10, 
2009 on goods.

PRODUITS: Eau gazeuse, eau potable, eau plate, eau 
aromatisée, eau enrichie de minéraux, eau minérale, eau 
pétillante, bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis 10 
mai 2009 en liaison avec les produits.

1,689,374. 2014/08/13. Ken Nicholson, 2310 Alberni Hwy, PO 
Box PO Box 650, Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0

GOAT TAILS
GOODS: Pastries. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,510. 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. Priority Filing Date: April 22, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/258,880 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 
4,628,807 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. Date de priorité de production: 22 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/258,880 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,628,807 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,689,514. 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: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, sports shirts, polo 
shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, socks, hats, baseball caps 
and visors; (2) Beers and ales. Used in CANADA since at least 
as early as April 02, 2013 on goods (2). Priority Filing Date: May 
07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/274,148 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 
under No. 4,628,842 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises sport, polos, pulls d'entraînement, vestes, débardeurs, 
chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et visières. (2) 
Bières et ales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2013 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 07 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/274,148 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,628,842 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,689,515. 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: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, sports shirts, polo 
shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, socks, hats, baseball caps 
and visors; (2) Beers and ales. Used in CANADA since at least 
as early as April 02, 2013 on goods (2). Priority Filing Date: 
April 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/257,919 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4,628,804 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises sport, polos, pulls d'entraînement, vestes, débardeurs, 
chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et visières. (2) 
Bières et ales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2013 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/257,919 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,628,804 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,689,624. 2014/08/14. HIGH LINER FOODS INCORPORATED, 
100 Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA 
B0J 2C0 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

SIMPLEMENT POUR L'AMOUR DU 
POISSON
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GOODS: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. SERVICES: operation of educational and 
promotional programs in respect of nutrition, healthy eating and 
the consumption of fish and seafood; providing a website in the 
field of nutrition, healthy eating and the consumption of fish and 
seafood. Used in CANADA since at least as early as June 02, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et fruits 
de mer; plats principaux congelés composés principalement de 
poissons ou de fruits de mer. SERVICES: Gestion de 
programmes éducatifs et promotionnels relativement à la 
nutrition, à la saine alimentation et la consommation de poissons 
et de fruits de mer; offre d'un site Web dans les domaines de la 
nutrition, de la saine alimentation et de la consommation de 
poissons et de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,689,635. 2014/08/14. HIGH LINER FOODS INCORPORATED, 
100 Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA 
B0J 2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD A. HIRSCH, (STEWART MCKELVEY 
STIRLING SCALES), PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SIMPLY FOR THE LOVE OF FISH
GOODS: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. SERVICES: operation of educational and 
promotional programs in respect of nutrition, healthy eating and 
the consumption of fish and seafood; providing a website in the 
field of nutrition, healthy eating and the consumption of fish and 
seafood. Used in CANADA since at least as early as June 02, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et fruits 
de mer; plats principaux congelés composés principalement de 
poissons ou de fruits de mer. SERVICES: Gestion de 
programmes éducatifs et promotionnels relativement à la 
nutrition, à la saine alimentation et la consommation de poissons 
et de fruits de mer; offre d'un site Web dans les domaines de la 
nutrition, de la saine alimentation et de la consommation de 
poissons et de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,689,637. 2014/08/14. VALUE PLUS 3 PERCENT REAL 
ESTATE INC., 102 - 4313 27th Street, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 4Y5 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 a circular happy face with squinting eyes and a wide 
grin, holding up one fist. The happy face is orange except 
towards the middle of the circle where it is shaded light orange 
and is yellow in the very center. The inside of the happy face's 
grin is shaded purple and pink, its tongue is pink and its teeth are 
white. The happy face, its fist, its mouth and its eyes are all 
outlined in dark blue. Its teeth and tongue are outlined in brown.

GOODS: Printed and electronic newsletters providing 
information relating to real estate, real estate market information 
and real estate sales statistics; stationery, namely, paper, pens, 
envelopes and notepads. SERVICES: (1) Real estate services; 
real estate brokerage. (2) Operation of a website in the field of 
real estate services. Used in CANADA since November 30, 2013 
on services (1); August 14, 2014 on goods and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
bonhomme sourire, de forme circulaire, avec des yeux plissés et 
un large sourire, ayant un poing en l'air. Le bonhomme est 
orange, sauf vers le milieu du cercle où la couleur passe au 
orange clair, puis au jaune tout au centre. L'intérieur du sourire 
du personnage est en tons de violet et de rose, sa langue est 
rose, et ses dents sont blanches. Le contour du personnage, de 
son poing, de sa bouche et de ses yeux est bleu foncé. Le 
contour de ses dents et de sa langue est brun.

PRODUITS: Bulletins d'information imprimés et électroniques 
ayant trait à l'immobilier, à l'information sur le marché immobilier 
et aux statistiques de ventes immobilières; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, enveloppes et blocs-notes. 
SERVICES: (1) Services immobiliers; courtage immobilier. (2) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2013 
en liaison avec les services (1); 14 août 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).
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1,689,708. 2014/08/14. SCOTT BROTHERS ENTERTAINMENT 
INC., 8022 S. Rainbow Blvd, Suite 421, Las Vegas, NV 89139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

SERVICES: (1) Producing and operating gala events, namely 
organizing and planning gala events for individuals in the film, 
television and media industries, such gala events consisting of 
cocktail receptions, social events, dinner, awards show, dancing, 
featuring live music, theatrical or dance entertainment, red 
carpet; promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors/others to affiliate wares and 
services with gala events. (2) Facilitating and sponsoring charity 
initiatives or events for community benefit. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Production et administration de galas, 
nommément organisation et planification de galas pour 
personnes dans les industries du film, de la télévision et des 
médias, galas, en l'occurrence cocktails, rencontres sociales, 
soupers, spectacles de remise de prix, danses, y compris 
concerts, représentation théâtrale ou de danse, tapis rouge; 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires et d'autres entités aux galas. (2) Soutien et 
commandite d'initiatives ou d'évènements de bienfaisance à des 
fins communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,689,741. 2014/08/14. PATHMINI THIRUKUMARAN, 604-550 
WEBB DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3Y4

GOODS: (1) Skin care preparations; Cosmetics; Skin soaps; 
Perfumery. (2) Bath oils and bath salts. (3) Baby accessories, 
namely, bedding, crib toys, toy dolls, stuffed toy animals, 
decorative mirrors, framed art prints, baby clothing, and diaper 
rash cream. (4) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, and directories. (5) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, and wholesale and retail sale of skin care 
preparations, cosmetics, skin soap, perfumery, and bath 
preparations. (2) Custom design of skin care preparations, 
cosmetics, skin soap, perfumery, and bath preparations. (3) 
Wholesale and retail sale of baby accessories, namely, bedding, 
crib toys, toy dolls, stuffed toy animals, decorative mirrors, 
framed art prints, stickers, stencils, baby clothing, and diaper 
rash cream; Operating a website providing information in the 
fields of baby care and baby care accessories. (4) Operating a 
website providing information in the fields of skin care, skin care 
preparations, cosmetics, skin soap, perfumery, and bath 
preparations. Used in CANADA since November 15, 2013 on 
goods (1) and on services (2), (4). Proposed Use in CANADA 
on goods (2), (3), (4), (5) and on services (1), (3).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau; cosmétiques; 
savons pour la peau; parfumerie. (2) Huiles de bain et sels de 
bain. (3) Accessoires pour bébés, nommément literie, jouets 
pour lits d'enfant, poupées jouets, animaux rembourrés, miroirs 
décoratifs, reproductions artistiques encadrées, vêtements pour 
bébés et crème pour l'érythème fessier. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels et 
répertoires. (5) 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) Fabrication et vente en gros et au 
détail de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de savon 
pour la peau, de parfumerie et de produits pour le bain. (2) 
Conception de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de 
savon pour la peau, de parfumerie et de produits pour le bain. 
(3) Vente en gros et au détail d'accessoires pour bébés, 
nommément de literie, de jouets pour lits d'enfant, de poupées 
jouets, d'animaux rembourrés, de miroirs décoratifs, de 
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reproductions artistiques encadrées, d'autocollants, de pochoirs, 
de vêtements pour bébés et de crème pour l'érythème fessier; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
soins pour bébés et des accessoires de soins pour bébés. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
soins de la peau, des produits de soins de la peau, des 
cosmétiques, du savon pour la peau, de la parfumerie et des 
produits pour le bain. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), 
(3).

1,689,800. 2014/08/15. MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

T'ES RENDU LÀ
GOODS: automobiles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,815. 2014/08/15. BRASSCRAFT MANUFACTURING 
COMPANY, 39600 Orchard Hill Place, Novi, MI 48375, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SAFETY+PLUS
GOODS: Portable gas detectors. Priority Filing Date: February 
18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/196,708 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détecteurs de gaz portatifs. Date de priorité de 
production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/196,708 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,817. 2014/08/15. UMARK INC, 6500 Trans-Canada Hwy, 
Suite 400, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

UMARK
GOODS: (1) Computer software for searching trade-marks. (2) 
Computer program which facilitates filing trade-mark 
applications. SERVICES: (1) Providing an online trade-marks 
search tool, namely a search engine to access filed and 
registered Canadian trade-marks and conduct Canadian trade-
mark searches. (2) Providing search, research and filing services 
involving trade-marks; managing trade-mark applications; 

consulting services in relation to trade-marks. (3) Providing a 
computer program on the Internet to facilitate the transfer of 
information required to file trade-mark applications. (4) Providing 
monitoring, prosecution and reporting services involving trade-
marks; providing trade-mark watch services. (5) Providing name 
search services for the purposes of filing trade-marks. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel pour la recherche de marques de 
commerce. (2) Programme informatique qui facilite le dépôt de 
demandes d'enregistrement de marques de commerce. 
SERVICES: (1) Offre d'un outil de recherche de marques de 
commerce en ligne, nommément d'un moteur de recherche 
permettant d'accéder aux marques de commerce canadiennes 
enregistrées ou pour lesquelles une demande a été déposée 
ainsi que d'effectuer des recherches de marque de commerce 
canadiennes. (2) Offre de services de recherche et de dépôt de 
demandes d'enregistrement concernant les marques de 
commerce; gestion de demandes d'enregistrement de marques 
de commerce; services de consultation en marques de 
commerce. (3) Offre d'un programme informatique sur Internet 
pour faciliter le transfert d'information nécessaire au dépôt de 
demandes d'enregistrement de marques de commerce. (4) Offre 
de services de surveillance, d'examen et de production de 
rapports concernant les marques de commerce; offre de 
services de surveillance de marques de commerce. (5) Offre de 
services de recherche de noms pour le dépôt de demandes 
d'enregistrement de marques de commerce. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,689,860. 2014/08/15. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Suite 100, Atlanta, GA 30346-2146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed for the square design surrounding the scripted 
H with a darker green shadow around the letter H, the letter H is 
white, the colour orange is claimed for the square design 
displaying the words Holiday Inn Club Vacations, and those 
words are in white.

SERVICES: Vacation real estate time share services; the 
services of offering temporary accommodations in hotels, motels, 
resorts, apartments and houses; accommodation reservation 
services for hotels, motels, resorts, apartments and houses. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 
2009 under No. 3659246 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré entourant la lettre typographique « H » 
est vert avec une ombre vert foncé autour de la lettre, la lettre « 
H » est blanche, le carré contenant les mots « Holiday Inn Club 
Vacations » est orange et les mots susmentionnés sont blancs.

SERVICES: Services de multipropriété pour les vacances; 
services d'hébergement temporaire dans des hôtels, motels, 
centres de villégiature, appartements et maisons; services de 
réservation d'hébergement pour des hôtels, motels, centres de 
villégiature, appartements et maisons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3659246 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,689,921. 2014/08/15. Bosa Development Corporation, 500 -
1901 Rosser Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: real estate development, construction, namely, 
residential and commercial buildings; real estate management. 
Used in CANADA since at least as early as February 22, 2013 
on services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction, nommément 
de bâtiments résidentiels et commerciaux; gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2013 en liaison avec les services.

1,689,944. 2014/08/18. SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY 
CO., LTD., 18TH FLOOR, FUCHUN ORIENT BUILDING, 
SHENNAN AV 7006, SHENZHEN, 518040, 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 JIE; DU. The 
Applicant confirms that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is HERO; MEASURE.

GOODS: Cellular phone batteries; General purpose batteries; 
Mobile phones; Mobile phone chargers; Cameras; Telephones; 
Satellite processors; Global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Notebook Computers; Earplugs; 
Headphones; Loudspeakers; Television sets. Used in CANADA 
since July 14, 2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est JIE et DU et leur traduction anglaise est HERO et 
MEASURE.

PRODUITS: Batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries à usage général; téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; appareils photo; téléphones; processeurs 
de satellite; système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; ordinateurs portatifs; bouchons 
d'oreilles; casques d'écoute; haut-parleurs; téléviseurs. 
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2012 en liaison avec les 
produits.

1,689,945. 2014/08/18. SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY 
CO., LTD., 18TH FLOOR, FUCHUN ORIENT BUILDING, 
SHENNAN AV 7006, SHENZHEN, 518040, 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 YI; LONG. The 
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Applicant confirms that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is IDEA; DRAGON.

GOODS: Mobile phones; Mobile phone chargers; Computer 
cables; Computer cases; Computer display screens; Computer 
hardware; Computer keyboards; Computer memory cards; 
Computer monitors; Computer mouse; Computer mouse pads; 
Computer speakers; Notebook Computers; Telephones; 
Cameras; Cellular phone batteries; General purpose batteries; 
Earplugs; Headphones; Electric wires. Used in CANADA since 
July 14, 2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est YI et LONG, et leur traduction anglaise est IDEA 
et DRAGON. .

PRODUITS: Téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; cartes mémoire pour ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
haut-parleurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; téléphones; 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries à usage général; bouchons 
d'oreilles; casques d'écoute; fils électriques. Employée au 
CANADA depuis 14 juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,690,021. 2014/08/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/198,074 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/198,074 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,022. 2014/08/18. R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY, 111 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606-6301, 
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

READY-TAB
GOODS: File folders with built-in tabs. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2004 on goods.

PRODUITS: Chemises de classement avec onglets intégrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2004 en liaison avec les produits.

1,690,023. 2014/08/18. AGC,LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/198,006 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/198,006 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,026. 2014/08/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/198,056 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/198,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,048. 2014/08/18. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

THE STYLE YOU WANT, THE 
PROTECTION YOU NEED

GOODS: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers. 
Used in CANADA since at least as early as January 28, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Housses et étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2014 en liaison avec les 
produits.

1,690,049. 2014/08/18. TRISTAR NATURALS, 252 
BROCKPORT DR., TORONTO, ONTARIO M9W 5S1

CARDIO SUPREMACY
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.

1,690,204. 2014/08/19. 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

BABY LIPS ROLLER BALM
PRODUITS: Cosmétiques, maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics, make-up. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,690,211. 2014/08/19. Dirty Girls Inc., 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO K1P 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DIRTY GIRLS
GOODS: (1) Alcoholic beverages namely, cocktails featuring 
distilled spirits. (2) Clothing namely, hats, shirts, sweaters, 
jackets, corsets, vests, swimwear; drinking glasses. SERVICES:
Event staffing for others in the nature of hosts, brand 
embassadors, bartenders, servers, entertainers, spokes models 
and VIP hosts; promotional modelling and casting services for 
advertising and sales promotions. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
contenant des spiritueux. (2) Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, chandails, vestes, corsets, gilets, vêtements de bain; 
verres. SERVICES: Services de dotation en personnel 
d'évènements pour des tiers, à savoir offre d'animateurs, 
d'ambassadeurs de marque, de barmans, de serveurs, 
d'amuseurs, de mannequins porte-parole et d'animateurs de 
marque; services promotionnels de mannequins et d'audition 
pour la publicité et la promotion des ventes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,690,257. 2014/08/19. Century 21 Canada Limited Partnership, 
1199 West Pender Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CAREERXPRESS
SERVICES: Education services for real estate brokerages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour courtage immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,275. 2014/08/19. Century 21 Canada Limited Partnership, 
1199 West Pender Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CARRIÈREXPRESS
SERVICES: Education services for real estate brokerages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour courtage immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,310. 2014/08/19. Spidertech Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Adhesive tapes for body application, adhesive tapes 
for medical purposes. SERVICES: (1) Providing instruction and 
educational services relating to adhesive tapes for body 
application; provision of information services relating to adhesive 
tapes for body application. (2) Sale of adhesive tapes for body 
application; manufacturing of adhesive tapes for body 
application. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on services (1); January 2009 on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Rubans adhésifs pour le corps, rubans adhésifs à 
usage médical. SERVICES: (1) Offre de services 
d'enseignement et éducatifs ayant trait à des rubans adhésifs 
pour le corps; offre de services d'information ayant trait à des 
rubans adhésifs pour le corps. (2) Vente de rubans adhésifs pour 
le corps; fabrication de rubans adhésifs pour le corps. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services (1); janvier 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,690,313. 2014/08/19. Linda Cromer, 3524 Rue Hutchison, #38, 
Montreal, QUEBEC H2X 2H2

Voechi
GOODS: Hair such as wefted hair extensions and hair extension 
clips. Wigs. Hair products such as shampoo, hair conditioner, 
hair gel, hair oil, hair spray, hair brush, hair comb, hair 
moisturizer. Clothing such as pants, shirts, blouses, sweaters, 
dresses, skirts, vests. Outerwear such as coats and jackets. 
Rain umbrellas. Fashion accessories such as hats, caps, gloves, 
scarves and socks. Teas. Herbs. Costume Jewelry such as 
earrings, necklace and bracelets. Perfumes. Colognes. skincare 
products such as skin moisturizing cream, lotions, skin 
cleansers, exfoliating cream. make-up remover. Cosmetics such 
as lipstick, face powder, skin foundation, eye shadow, mascara, 
eyebrow pencil, concealer. Wedding accessories such as flower 
bouquets, wedding veils. Footwear such as shoes,sandals, 
boots. Bedding such as comforters, bed sheets, pillow cases, 
bed ruffle, blankets. Pillows such as bed pillows, decorative 
pillows. Sign such as store sign or vendor sign. Labels such as 
product labels. Tags such as item tags, product tags. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cheveux, comme les rallonges de cheveux en 
trame et les rallonge de cheveux avec pinces. Perruques. 
Produits pour les cheveux, comme les shampooings, les 
revitalisants, les gels capillaires, les huiles capillaires, les fixatifs, 
les brosses à cheveux, les peignes à cheveux, les hydratants 
capillaires. Vêtements, comme les pantalons, les chemises, les 
chemisiers, les chandails, les robes, les jupes, les gilets. 
Vêtements d'extérieur, comme les manteaux et les vestes. 
Parapluies. Accessoires de mode, comme les chapeaux, les 
casquettes, les gants, les foulards et les chaussettes. Thés. 
Herbes. Bijoux de fantaisie, comme les boucles d'oreilles, les 
colliers et les bracelets. Parfums. Eau de Cologne. Produits de 
soins de la peau, comme les crèmes hydratantes pour la peau, 
les lotions, les nettoyants pour la peau, les crèmes exfoliantes. 
Démaquillants. Cosmétiques, comme les rouges à lèvres, la 
poudre pour le visage, les fonds de teint, les ombres à 
paupières, le mascara, les crayons à sourcils, les correcteurs. 
Accessoires de mariage, comme les bouquets de fleurs, les 
voiles de mariée. Articles chaussants, comme les chaussures, 
les sandales, les bottes. Literie, comme les édredons, les draps, 
les taies d'oreiller, les cache-sommiers, les couvertures. Oreillers 
et coussins, comme les oreillers de lit, les coussins décoratifs. 
Enseignes, comme les enseignes en magasin ou les enseignes 
de fournisseur. Étiquettes, comme les étiquettes à produits. 
Étiquettes, comme les étiquettes à articles, les étiquettes de 
produit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,341. 2014/08/19. Central City Brewers & Distillers Ltd., 
11411 Bridgeview Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOPPING MAD
GOODS: Alcoholic cider. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,690,344. 2014/08/19. 2267351 Ontario Inc., 337 Queen St. W., 
Toronto, ONTARIO M5V 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEITELBAUM & 
MACLEAN, 280 Sunnyside Avenue,  Ottawa, Ontario,  Canada, 
ONTARIO, K1S0R8

ilovetravel
SERVICES: Organizing and arranging travel tours. Used in 
CANADA since at least as early as May 2014 on services.

SERVICES: Organisation et planification de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les services.

1,690,345. 2014/08/19. 2267351 Ontario Inc., 337 Queen St. W., 
Toronto, ONTARIO M5V 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEITELBAUM & 
MACLEAN, 280 Sunnyside Avenue,  Ottawa, Ontario,  Canada, 
ONTARIO, K1S0R8

I LOVE TRAVEL
SERVICES: Organizing and arranging travel tours. Used in 
CANADA since at least as early as August 18, 2014 on services.

SERVICES: Organisation et planification de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 
2014 en liaison avec les services.

1,690,351. 2014/08/19. CANVAS X SOFTWARE, INC., a Florida 
corporation, c/o 2412 Marlene Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9B 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CANVAS X
GOODS: Computer software for use in graphic design, desktop 
publishing, digital and electronic publishing, for preparing 
audiovisual materials in support of presentations, printing, 
preparing graphics, typesetting, preparing artistic, technical and 
scientific drawings and annotations, creating fonts, typefaces, 
and special graphical and textual effects; computer software for 

viewing, creating and manipulating graphic images on a 
computer; computer software containing clip art, and typefaces; 
and user's manuals and instructional books sold as a unit 
therewith. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour le graphisme, la micro-édition, la 
publication numérique et assistée par ordinateur, pour la 
préparation de matériel audiovisuel à l'appui de présentations, 
pour l'impression, pour la préparation d'images, de composition, 
de dessins et d'annotations techniques et scientifiques, pour la 
création de polices, de caractères ainsi que d'effets graphiques 
et textuels; logiciels pour la visualisation, la création et la 
manipulation d'images graphiques sur ordinateur; logiciels avec 
des objets graphiques et des caractères; guides de l'utilisateur et 
manuels connexes vendus comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,357. 2014/08/18. MAROPOST INC., 552 Wellington Street 
West, Suite 1103, Toronto, ONTARIO M5V 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MAROPOST
SERVICES: (1) Email provider services specializing in email 
marketing and advertising for others using demographic, 
behavioural and transactional data. (2) Marketing, advertising, 
and promoting the wares and services of others, namely in the 
form of developing databases and email lists, reviewing email 
content, and sending emails. (3) Email marketing consulting 
services, namely relating to strategy, content creation, 
deliverability, and account services. (4) Market research 
services, namely relating to the use of emails for marketing, 
advertising and promoting the wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as December 06, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Services de fournisseur de courriel spécialisé 
dans le marketing et la publicité par courriel pour des tiers au 
moyen de données démographiques, comportementales et 
transactionnelles. (2) Marketing, publicité et promotion des 
produits et des services de tiers, nommément par la création de 
bases de données et de listes de courriel, par l'examen de 
contenu de courriels et par l'envoi de courriels. (3) Services de 
consultation en marketing en matière de courriel, nommément 
en ce qui a trait aux stratégies, à la création de contenu, à la 
transmission et aux services de comptes. (4) Services d'étude 
de marché, nommément en ce qui a trait à l'utilisation du courriel 
pour le marketing, la publicité et la promotion des produits et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 décembre 2013 en liaison avec les services.

1,690,400. 2014/08/20. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GC Ortho Connect
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GOODS: Dental materials, namely, dental adhesive materials, 
dental filling materials, orthodontic appliance adhesives, 
polymer-based dental adhesive materials for brackets, and tooth 
surface conditioners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
dentaires adhésifs, matériaux d'obturation dentaire, adhésifs 
pour appareils orthodontiques, matériaux dentaires adhésifs 
polymères pour appareils orthodontiques et conditionneurs de 
surface dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,401. 2014/08/20. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GC KommonBase
GOODS: Dental materials, namely, dental resins for 
orthodontics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux dentaires, nommément résines dentaires 
pour l'orthodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,690,409. 2014/08/20. pawTree, LLC, a Texas limited liability 
company, 1334 Montgomery Lane, Southlake, TX 76092, 
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

pawTree
GOODS: Pet food; Beds for household pets; Collars for animals; 
and Dietary supplements for pets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie; lits pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,457. 2014/08/20. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KEURIG KOLD
GOODS: Machines for the production of cold water, soda, still, 
carbonated and sparkling beverages. Priority Filing Date: 
February 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/205,649 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines pour la production d'eau froide, de 
boissons gazeuses, de boissons plates, de boissons gazéifiées 
et de boissons mousseuses. Date de priorité de production: 27 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/205,649 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,490. 2014/08/20. Delta Enterprise Corp., 114 West 26th 
Street, New York, NY 10001, 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: Electric night lights, strollers, height charts, photo 
albums, desktop organizers, bookends, memorandum boards, 
easels, high chairs, playpens, play yards, bassinets, baby 
walkers, toddler beds, cribs, dressers, armoirs, chests of 
drawers, changing tables for babies, combination changing 
tables and dressers, tables, chairs, directors chairs, rocking 
chairs, desks, furniture toy boxes, toy chests, benches, non-
metal bins, step stools, coat racks, shelves, clothes hangers, 
mirrors, infant bouncer, bed headboards, vanities, stools, 
mattresses, bed canopies, textile wall hangings, infant swings, 
baby monitors. SERVICES: Providing information to the public in 
the field of infant safety as to sleep; promoting public awareness 
about the dangers of improper sleeping of infants. Used in 
CANADA since at least as early as January 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: Veilleuses électriques, poussettes, toises, albums 
photos, range-tout, serre-livres, pense-bêtes, chevalets, chaises 
hautes, parcs d'enfant, berceaux, marchettes pour bébés, lits 
pour tout-petits, lits d'enfant, chiffonniers, armoires, commodes, 
tables à langer pour bébés, tables à langer et commodes 
combinées, tables, chaises, fauteuils de metteur en scène, 
chaises berçantes, bureaux, boîtes à jouets, coffres à jouets, 
bancs, bacs autres qu'en métal, tabourets-escabeaux, 
portemanteaux, tablettes, cintres, miroirs, sièges à bascule pour 
nourrissons, têtes de lit, coiffeuses, tabourets, matelas, 
baldaquins, décorations murales en tissu, balançoires pour 
bébés, interphones de surveillance pour bébés. SERVICES:
Diffusion d'information au public dans le domaine de la sécurité 
des nourrissons pendant leur sommeil; sensibilisation du public 
sur les dangers d'un environnement de sommeil non sécuritaire 
pour les nourrissons. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,690,494. 2014/08/20. Qooway Online Inc., 208 - 2688 Shell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4E1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'Qoo' in 
red'way' in blackthe leaf graphic in green

GOODS: Loyalty and Rewards Cards. Used in CANADA since 
October 12, 2011 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. « Qoo » est rouge, « way » est noir, et le dessin 
de feuilles est vert.

PRODUITS: Cartes de fidélité et de récompenses. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2011 en liaison avec les produits.

1,690,499. 2014/08/20. Association of Boards in Theological 
Education, a Delaware corporation, 100 West 10th Street, Suite 
703, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Providing governance and business 
management information in connection with consulting and 
advisory services to assist governing boards with strategic 
planning; Providing organizational development consulting 
services; Governance and Resource consulting, namely, 
consulting services in the field of higher education 
administration, with administrators and boards for institutions of 
higher education that provide theological education; Conducting 
governance assessments in the nature of evaluations of 
leadership and board performance and reviews of knowledge 
relevant to institutional performance; Providing online education 
and webinars and links to web sites of others featuring 
information in the fields of non-profits, namely, public charitable 
organizations and governance, namely, leadership in higher 
education, well-governed corporate businesses, and public 
charities, namely, proven procedures and practices for effective 
boards and executive officers. (2) Publication of magazines; 
Electronic publication of online magazines; Educational services, 
namely, conducting seminars in the field of governance in 
institutions of higher education that provide theological education 
and distribution of training materials in connection therewith; 
Educational services, namely, offering of assessments and 

surveys in the field of board and administrative team training and 
performance for the purpose of improving governance 
procedures for the sake of improving institutional performance; 
Providing a web site featuring information and resources in the 
field of theological education and governance; Providing links to 
web sites of others featuring information in the fields of 
theological education and higher education; Conducting 
webinars, workshops and seminars in the field of theological 
education; Providing survey services in the nature of internal 
assessments of institutional performance for the purpose of 
training board and administrative teams; Mentoring and 
consulting in the fields of governance of institutions of higher 
education that provide theological education. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2014 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la gouvernance et la 
gestion d'entreprise relativement aux services de consultation et 
de conseil pour aider les conseils d'établissement relativement à 
la planification stratégique; offre de services de consultation en 
développement organisationnel; consultation en matière de 
gouvernance et de ressources, nommément services de 
consultation dans le domaine de l'administration de 
l'enseignement supérieur, avec les administrateurs et les 
conseils d'établissements d'enseignement supérieur qui offrent 
de l'enseignement en théologie; tenue d'évaluations de la 
gouvernance, à savoir évaluation du rendement du leadership et 
du conseil ainsi qu'examen des connaissances pertinentes au 
rendement institutionnel; offre d'éducation en ligne et de 
webinaires ainsi que de liens vers les sites Web d'information de 
tiers dans le domaine des organismes sans but lucratif, 
nommément des organismes de bienfaisance publics et de la 
gouvernance, nommément du leadership en enseignement 
supérieur, des sociétés bien gérées et des oeuvres de 
bienfaisance publiques, nommément des procédures et des 
pratiques éprouvées pour le bon rendement des conseils et des 
directeurs généraux. (2) Publication de magazines; publication 
électronique de magazines en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires dans le domaine de la 
gouvernance dans des établissements d'enseignement 
supérieur qui offrent de l'enseignement en théologie, et 
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément offre d'évaluations et de sondages dans les 
domaines de la formation et du rendement d'équipes de direction 
et d'administration pour améliorer les procédures de 
gouvernance afin d'améliorer le rendement institutionnel; offre 
d'un site Web diffusant de l'information et offrant des ressources 
dans les domaines de l'enseignement en théologie et de la 
gouvernance; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers 
présentant de l'information dans les domaines de l'enseignement 
en théologie et de l'enseignement supérieur; tenue de 
webinaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'enseignement en théologie; offre de services de sondage, à 
savoir évaluation interne du rendement institutionnel pour la 
formation des équipes de direction et d'administration; mentorat 
et consultation dans le domaine de la gouvernance d'institutions 
d'enseignement supérieur qui offrent de l'enseignement en 
théologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2014 en liaison avec les services.
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1,690,523. 2014/08/20. 2267351 ONTARIO INC., 337 Queen St. 
W., Toronto, ONTARIO M5V 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEITELBAUM & 
MACLEAN, 280 Sunnyside Avenue,  Ottawa, Ontario,  Canada, 
ONTARIO, K1S0R8

SERVICES: ORGANIZING AND ARRANGING TRAVEL 
TOURS. Used in CANADA since at least August 18, 2014 on 
services.

SERVICES: Organisation et planification de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins 18 août 2014 en liaison 
avec les services.

1,690,578. 2014/08/21. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, OH 44446-1168, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 
Brookview Court, Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

RTI-THOR
GOODS: Titanium and its alloys, and titanium alloy ingots. 
Priority Filing Date: August 18, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/369,776 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Titane et ses alliages ainsi que lingots d'alliage de 
titane. Date de priorité de production: 18 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/369,776 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,619. 2014/08/21. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, 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: Processed nuts. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2012 on goods.

PRODUITS: Noix transformées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2012 en liaison avec les 
produits.

1,690,621. 2014/08/21. 0873663 B.C. Ltd., 12900 Steveston 
Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

YEE HAW
GOODS: Wines. SERVICES: Operation of a winery. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vins. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,690,623. 2014/08/21. Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 
12222 Ave. 352, Visalia, CA 93291, 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

PRESIDE
GOODS: Seed inoculant. Priority Filing Date: April 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/246,203 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Inoculant à semence. Date de priorité de 
production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/246,203 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,627. 2014/08/21. Endochoice, Inc., 11810 Wills Rd., Suite 
100, Alpharetta, GA 30009, 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

STRATAFLEX
GOODS: Medical devices, namely, insertion tubes for 
endoscopes. Priority Filing Date: March 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86219904 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément tubes d'insertion 
pour endoscopes. Date de priorité de production: 13 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86219904 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,644. 2014/08/21. PALZIV NORTH AMERICA, INC., 7966 
NC Highway 56, Louisburg, NC 27549, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ECF
GOODS: Flooring underlayment. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sous-couches de revêtement de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,704. 2014/08/21. Michael Rousseau, 735 Consort Cres., 
Mississauga, ONTARIO L5C 1J8

Socks and a Smile
GOODS: Casual clothing including t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, pyjamas, shorts, socks and underwear. SERVICES:
Boudoir photography. Used in CANADA since June 01, 2013 on 
services; June 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pyjamas, shorts, chaussettes 
et sous-vêtements. SERVICES: Photographie de style boudoir. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
services; 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,690,709. 2014/08/21. CABIN CREEK, LLC, 1199 W 700 
South, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 236 Third 
Avenue East , PO Box 2063 , Cardston, ALBERTA, T0K0K0

CUT ABOVE
GOODS: Die-cut paper for making and embellishing greeting 
cards, occasion cards, and gift bags; envelopes. Used in 
CANADA since July 08, 2014 on goods.

PRODUITS: Papier découpé à la forme pour la fabrication et la 
décoration de cartes de souhaits, de cartes pour occasions 
spéciales et de sacs-cadeaux; enveloppes. Employée au 
CANADA depuis 08 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,690,713. 2014/08/21. OK GARDEN SUPPLY LTD., 12 - 4601 
23rd Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GROW TRICHOMES, NOT BUDS
GOODS: Clothing, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, caps and 
hats; printed publications, namely, newsletters and brochures; 
stickers. SERVICES: Operation of a website in the field of 
consulting services for growing medical marijuana. Used in 
CANADA since June 10, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes et chapeaux; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et brochures; autocollants. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services de consultation pour la culture de marijuana à usage 
médical. Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,770. 2014/08/22. United Suppliers Canada Inc., 1825B 
Mackay Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

BalancedN
SERVICES: Promoting awareness in the agriculture industry 
regarding effective use of nitrogen fertilizer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation dans l'industrie agricole concernant 
l'utilisation efficace d'engrais azoté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,690,815. 2014/08/22. Harris Wharf London Style Limited, 180 
Piccadily, London, W1J 9HF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

HARRIS WHARF
GOODS: Jackets for men and for women, coats and overcoats 
for men and women, skirts, dresses, suits, mantles and gloves. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on goods.

PRODUITS: Vestes pour hommes et pour femmes, manteaux et 
pardessus pour hommes et femmes, jupes, robes, costumes, 
mantes et gants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,690,862. 2014/08/14. Tan on the Run Canada Inc., 27 
Brickworks Lane, Toronto, ONTARIO M6N 5H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

TAN ON THE RUN
GOODS: (1) Self-tanning preparations, namely, oils, lotions, 
solutions, inks and tanning extenders. (2) Cosmetics, namely, 
eye, face, lip, nail and skin make-up; Hair extensions. (3) Printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (5) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Mobile 
tanning, hair, nail and make-up salon services, namely, 
airbrush/spray tanning, airbrush make-up, airbrush tattoos, hair 
styling, hair extension, spa services, manicure and pedicure 
services; Body builder tanning services. (2) Operating a website 
providing information in the field of Mobile tanning, hair, nail and 
make-up salon services. Used in CANADA since as early as 
January 01, 2007 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits autobronzants, nommément huiles, 
lotions, solutions, encres et produits pour prolonger le bronzage. 
(2) Cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, le 
visage, les lèvres, les ongles et la peau; rallonges de cheveux. 
(3) Matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément 
guides, livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (5) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (6) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 

souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services mobiles de 
salon de bronzage, de coiffure, de soins des ongles et de 
maquillage, nommément bronzage par aérographe/vaporisation, 
maquillage par aérographe, tatouage par aérographe, coiffure, 
extension de cheveux, services de spa, services de manucure et 
de pédicure; services de bronzage pour culturistes. (2) 
Exploitation d'un site web diffusant de l'information dans les 
domaines des services mobiles de bronzage, de coiffure, de 
soins des ongles et de maquillage. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,690,903. 2014/08/22. LET'S GO TRANSPORTATION LTD., 1 
¿ 2281 Speer Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GOODS: Printed publications, namely, brochures, guides and 
maps; shirts; hats; decals; stickers. SERVICES: Tour guide 
services; operation of a shuttle service; operation of website 
providing information about wine, wine tasting and tour guide 
and shuttle services; reservation services for the transportation 
of people by bus. Used in CANADA since October 2010 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément brochures, 
guides et cartes géographiques; chemises; chapeaux; 
décalcomanies; autocollants. SERVICES: Services de visites 
guidées; exploitation d'un service de navette; exploitation d'un 
site Web d'information sur le vin, des dégustations de vin et des 
services de visites guidées et des services de navette; services 
de réservation pour le transport de personnes par autobus. 
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,690,907. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

EASYTRIM REVEALS
GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
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systems. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,909. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

DO IT NICE AND EASY WITH 
EASYTRIM REVEALS

GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,910. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ez.bump
GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 

parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,911. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ez.plane
GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,912. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ez.lock
GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,916. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ALUXO Enhanced With EasyTrim 
Reveals

GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,690,917. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,690,949. 2014/08/25. Eaton Corporation, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

GEARLOGIC
GOODS: Land vehicle transmissions, and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transmissions pour véhicules terrestres, et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,972. 2014/08/25. RhinoFit Inc., 7 Holkham Ave., Ancaster, 
ONTARIO L9K 1N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

RHINOFIT
SERVICES: Software as a service (SaaS) services featuring 
software for facilitating business administration and management 
functions of membership-based businesses, namely, managing 
client accounts, processing payments, configuring memberships 
and payment intervals, communicating with clients, tracking 
client attendance, viewing detailed financial reports, and selling 
memberships. Used in CANADA since at least as early as 
January 25, 2012 on services. Priority Filing Date: June 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86302114 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'assistance à l'administration et à la gestion des 
affaires d'entreprises offrant des abonnements, nommément de 
gestion des comptes clients, de traitement des paiements, de 
configuration des abonnements et des intervalles de paiements, 
de communication avec les clients, de suivi de la présence des 
clients, de consultation des rapports financiers détaillés et de 
vente d'abonnements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86302114 en liaison avec le même 
genre de services.

1,691,068. 2014/08/25. PALZIV NORTH AMERICA, INC., 7966 
NC Highway 56, Louisburg, NC 27549, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Flooring underlayment. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Sous-couches de revêtement de sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,105. 2014/08/25. Orly International, Inc., 7710 Haskell 
Avenue, Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

EPIC NAIL LACQUER
GOODS: Nail care preparations. Priority Filing Date: June 27, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/322,268 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins des ongles. Date de priorité de 
production: 27 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/322,268 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,107. 2014/08/25. CALKINS & BURKE LIMITED, Suite 800 
- 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 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: Fresh, frozen and smoked seafood. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer frais, congelé et fumés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,114. 2014/08/25. Nucerity International, Inc., 7880 San 
Felipe, Suite 200, Houston, TX 77063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BREATHABLE BARRIER 
TECHNOLOGY

GOODS: Cosmetics. Priority Filing Date: February 25, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86203859 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Date de priorité de production: 25 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86203859 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,115. 2014/08/25. Harvest Church International Red Deer, 
5233 - 54 Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 5K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

SERVICES: Christian ministerial services; religious educational 
services; religious worship services; organization and operation 
of a church; counselling services in the field of spirituality and 
leadership; charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de ministère chrétien; services d'éducation 
religieuse; services de culte religieux; organisation et exploitation 
d'une église; services de counseling dans les domaines de la 
spiritualité et du leadership; campagnes de financement à des 
fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,691,118. 2014/08/26. Great American Insurance Company, 
301 E. Fourth Street, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SALARYGUARD
SERVICES: Administration of employee benefit plans 
concerning insurance and finance; administration of employee 
welfare benefit plans concerning insurance and finance; 
insurance administration in the field of unemployment insurance; 
insurance agencies in the field of unemployment insurance; 
insurance brokerage in the field of unemployment insurance; 
insurance services, namely, underwriting, issuance and 
administration of unemployment insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux 
relativement aux assurances et à la finance; administration de 
régimes d'avantages sociaux pour employés ayant trait aux 
assurances et à la finance; administration en matière 
d'assurance dans le domaine de l'assurance emploi; agences 
d'assurance dans le domaine de l'assurance emploi; courtage 
d'assurance dans le domaine de l'assurance emploi; services 
d'assurance, nommément souscription, émission et 
administration d'assurance emploi. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,691,122. 2014/08/26. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P, C et M sont bleues et les lettres S, 
A, R et T sont rouges.

PRODUITS: Caoutchouc brut ou mi-ouvré contenant des 
matériaux à changement de phase utilisés pour la fabrication de 
stockeurs thermiques, tuyaux de transfert de fluide, pack 
batterie, tapis chauffant pour application de stockage d'énergie 
thermique et d'isolation acoustique. Date de priorité de 
production: 11 avril 2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 
085 022 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters P, 
C, and M are blue and the letters S, A, R, and T are red.

GOODS: Unwrought or semi-wrough rubber containing phase 
change materials for the manufacture of heat storers, fluid 
transfer hoses, battery packs, heated mats for thermal power 
storage and acoustic insulation applications. Priority Filing Date: 
April 11, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 085 022 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,691,130. 2014/08/26. KAIP Pty Limited, 2 The Crescent, 
Kingsgrove NSW 2208, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERMA-SWIRL
GOODS: Apparatus and installations for heating, ventilation and 
air conditioning, namely, chilled beams, chilled ceilings, air 
terminal units, air outlets, air grills, air diffusers, swirl diffusers, 
vortex diffusers, displacement diffusers, air jet nozzles, air jet 
outlets. SERVICES: Engineering and design services, namely, 
engineering and design for others in the field of heating, 
ventilation and air conditioning apparatus and installations. 
Priority Filing Date: March 05, 2014, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1609536 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et installations pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, nommément poutres réfrigérées, 
plafonds réfrigérés, bouches d'air, sorties d'air, grilles à air, 
diffuseurs d'air, diffuseurs rotatifs, diffuseurs à vortex, diffuseurs 
volumétriques, buses d'air, sorties d'air. SERVICES: Services de 
génie et de conception, nommément génie et conception pour 
des tiers dans le domaine des appareils et des installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Date de priorité de 
production: 05 mars 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1609536 en liaison avec le même genre de services. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,691,134. 2014/08/26. EASTMAN CHEMICAL COMPANY (a 
corporation of the State of Delaware), 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, TN 37660, 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

ELEMENT
GOODS: Synthetic microfibers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,691,137. 2014/08/26. Uddeholms Aktiebolag, SE-683 85  
HAGFORS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

IDUN
GOODS: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: March 07, 2014, Country: OHIM (EU), Application 
No: 012671731 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages, nommément 
acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous forme de 
barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et moulages. 
Date de priorité de production: 07 mars 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012671731 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,139. 2014/08/26. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif, 170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MINIGO
GOODS: (1) Dairy products, namely yoghurt. (2) Drinkable 
yoghurt. Used in CANADA since at least as early as August 15, 
2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits laitiers, nommément yogourt. (2) 
Yogourt à boire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 août 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,691,154. 2014/08/26. SmellWell Worldwide Sweden AB, Birger 
Svenssons väg 30, 432 40, Varberg, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA 
SCHAFFLER, 1 A 18315 89 AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5T1X2

GOODS: Carbon-based absorbents, scented air refreshing bags, 
odor remover for shoes, odor remover for air. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Absorbants à base de carbone, sachets 
désodorisants parfumés, anti-odeurs pour chaussures, anti-
odeurs pour l'air ambiant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,155. 2014/08/26. K'NEX LIMITED PARTNERSHIP 
GROUP, 2990 Bergey Road, Hatfield, PA 19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

BEASTS ALIVE
GOODS: construction toys; toy construction sets; toy 
construction sets for building toy fantasy figures and toy monster 
figures. Priority Filing Date: August 21, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/372,990 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets de construction; jeux de construction; jeux 
de construction pour construire des figurines jouets de créatures 
imaginaires et des figurines jouets de monstres. Date de priorité 
de production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/372,990 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,156. 2014/08/26. Stanley Estates Limited, 1736 Redwood 
Pass Road, RD 4 Blenheim 7274, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

STANROCK
GOODS: wine. Used in NEW ZEALAND on goods. Registered
in or for NEW ZEALAND on July 18, 2012 under No. 962259 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 18 juillet 2012 sous le No. 962259 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,161. 2014/08/26. DYNAENERGETICS US, INC., 5405 
Spine Road, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

DYNASLOT
GOODS: (1) equipment and machines for oil extraction from oil 
fields, namely, hollow carrier and through-tubing gun systems 
comprising perforating guns, spacer hardware, perforating power 
tools and accessories used therewith sold as a unit. (2) 
Explosives and detonators, namely, shaped charges, detonating 
cords, boosters and detonating plugs, high-temperature and 
pressure-resistant detonators, detonator igniters, percussion 
initiators; hollow carrier and through-tubing gun systems 
comprising perforating guns. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2012 on goods. Priority Filing Date: April 21, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86258183 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: (1) Équipement et machines pour l'extraction de 
pétrole des champs de pétrole, nommément systèmes de 
perforateurs à récupération et de colonne de production 
constitués de perforateurs, de matériel d'espacement, d'outils 
électriques de perforation et d'accessoires connexes vendus 
comme un tout. (2) Explosifs et détonateurs, nommément 
charges creuses, cordeaux détonants, détonateurs auxiliaires et 
bouchons détonants, détonateurs à haute température et 
résistant à la pression, allumeurs pour la détonation, initiateurs à 
percussion; systèmes de perforateurs à récupération et de 
colonne de production constitués de perforateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 21 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86258183 en liaison avec le même genre de produits.

1,691,163. 2014/08/26. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64th Avenue S.E., 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

EVERYTHING IN JEANS
SERVICES: (1) retail department store services. (2) online retail 
department store services. Used in CANADA since at least as 
early as August 13, 2014 on services (2); August 14, 2014 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de grand magasin de détail en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2014 en 
liaison avec les services (2); 14 août 2014 en liaison avec les 
services (1).
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1,691,165. 2014/08/26. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAX COVER
GOODS: (a) cleaning preparations; perfuming preparations for 
the air and surfaces, namely, room fragrances, room perfume 
sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air, namely, 
essential oils, and room perfume sprays; perfuming sachets and
room fragrancing preparations for use on carpets, textiles, 
surfaces and in the air; (b) air purifying preparations; 
disinfectants for the air and air deodorizing preparations; all 
purpose disinfectants for hygiene and sanitary purposes; 
household and room deodorants; odor neutralizing preparations 
for use on carpets, textiles, surfaces and in the air; disinfectant 
preparations for use on carpets, textiles, surfaces and in the air. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) produits nettoyants; produits parfumés pour l'air 
et les surfaces, nommément parfums d'ambiance, parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air, nommément huiles essentielles et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; sachets parfumés et produits 
parfumés pour l'air ambiant à utiliser sur les tapis, les tissus et 
les surfaces ainsi que pour l'air; (b) produits de purification de 
l'air; produits désinfectants et produits désodorisants pour l'air; 
désinfectants tout usage à des fins d'hygiène et à des fins 
sanitaires; désodorisants pour la maison; produits désodorisants 
pour les tapis, les tissus, les surfaces et l'air; produits 
désinfectants pour les tapis, les tissus, les surfaces et l'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,167. 2014/08/26. Robert Skaf, 470 Hodder Avenue, Skaf's 
Just Basics, Thunder Bay, ONTARIO P7A 7X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT SKAF, 
470 HODDER AVENUE, SKAF'S JUST BASICS, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7A7X5

Job Provider In Chief
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the trademark is in Navy Blue.

The right to the exclusive use of the words Job Provider is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Social and political services relating to job creation; 
Advise and consultation relating to job creation; Business sector 
and commerce consultation relating to job creation. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur de la marque de commerce est bleu 
marine.

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

SERVICES: Services politiques et sociaux ayant trait à la 
création d'emplois; conseils et consultation ayant trait à la

création d'emplois; consultation concernant les affaires et le 
commerce ayant trait à la création d'emplois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,691,168. 2014/08/26. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INFERNO
GOODS: non-welding and non-cutting propane torches for 
general heating applications and accessories therefore sold 
together as a unit in a manually portable package. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on goods.

PRODUITS: Chalumeaux au propane autres que ceux pour le 
soudage et le coupage destinés aux applications de chauffage 
général, ainsi qu'accessoires connexes vendus comme un tout 
dans un emballage transportable à la main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits.

1,691,170. 2014/08/26. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RING OF FIRE
GOODS: soldering, welding and brazing alloys; metal and metal 
alloy rods, rings and wire for brazing and welding. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Alliages de soudage, de soudure et de brasage; 
tiges, bagues et fils de métal et d'alliage métallique pour le 
brasage et la soudure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,691,180. 2014/08/26. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, KS 
66603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DANCE CLOUDS
GOODS: Footwear, namely, dance shoes, ballet shoes and 
slippers. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/242,390 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussons de danse, chaussons de ballet et ballerines. Date de 
priorité de production: 04 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/242,390 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,192. 2014/08/26. MEMEBOX Co., Ltd., 3rd Floor, 255, 
Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MEMEBOX
GOODS: Beauty preparations and toiletries, namely, beauty 
masks, perfume, bar soaps, body soaps, shampoos, skin 
whitening creams, cosmetic creams, cosmetics, cosmetic 
preparations for baths, cosmetic preparations for skin care, 
lotions for cosmetic purposes, douching preparations for 
personal sanitary or deodorant purposes, dentifrices, sunscreen 
preparations; air fragrancing preparations. SERVICES: Retail 
and wholesale services for cosmetics, providing commercial 
information through a website in the field of cosmetics, beauty 
preparations and toiletries, import-export agencies in the field of 
cosmetics, beauty preparations and toiletries. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de beauté et articles de toilette, 
nommément masques de beauté, parfums, pains de savon, 
savons pour le corps, shampooings, crèmes pour blanchir la 
peau, crèmes cosmétiques, cosmétiques, produits cosmétiques 
pour le bain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
lotions à usage cosmétique, douches vaginales déodorantes et 
pour l'hygiène personnelle, dentifrices, écrans solaires; produits 
parfumés pour l'air ambiant. SERVICES: Services de vente au 
détail et en gros de cosmétiques, diffusion d'information 
commerciale sur un site Web dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des articles de toilette, 
agences d'importation-exportation dans les domaines des 
cosmétiques, des produits de beauté et des articles de toilette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,691,197. 2014/08/26. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STYLE N'GO
GOODS: Feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,691,209. 2014/08/26. Norwood Industries Inc., RR #2 1660 
Hwy 11 North, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LUMBERMAN
GOODS: Portable sawmills. Used in CANADA since at least as 
early as May 2014 on goods.

PRODUITS: Scieries portables. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

1,691,210. 2014/08/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational and training services, namely center, 
doctor, nurse, dermatologist, social worker, patient and patient's 
relatives support and benefit programs relating to disorders of 
the skin, of the immune or auto-immune system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
disorders of the skin, of the immune or auto-immune system; 
medical services, namely providing medical information to 
centers, doctors, nurses, dermatologists, social workers, patients 
and patients' relatives relating to disorders of the skin, of the 
immune or auto-immune system; medical services, namely 
providing support in the observation, monitoring, adherence and 
compliance of patients suffering from disorders of the skin, of the 
immune or auto-immune system; medical services, namely 
providing a patient registry program in the field of disorders of 
the skin, of the immune or autoimmune system; medical 
services, namely providing an on-line computer database for 
treatment and research in the field of disorders of the skin, of the 
immune or auto-immune system; medical services, namely 
coordinating and organizing patient visits to doctors and 
specialists. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément ayant ce qui a trait au soutien et à des programmes 
d'avantages de cen t res ,  de médecins, d'infirmiers, de 
dermatologues, de travailleurs sociaux, de patients et de parents 
de patient concernant des troubles de peau ou du système 
immunitaire; organisation et tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers ayant trait aux troubles de la peau ou du système 
immunitaire; services médicaux, nommément offre d'information 
médicale à des centres, à des médecins, à des infirmières, à des 
dermatologues, à des travailleurs sociaux, à des patients et à 
des parents de patient concernant des troubles de la peau ou du 
système immunitaire; services médicaux, nommément offre de 
soutien pour le suivi, la surveillance, le respect et la conformité 
de patients ayant des troubles de la peau ou du système 
immunitaire; services médicaux, nommément offre d'un 
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programme de registre de patients dans le domaine des troubles 
de la peau et à des programmes d'avantages; services 
médicaux, nommément offre d'une base de données en ligne 
pour le traitement et la recherche dans le domaine des troubles 
de la peau ou du système immunitaire; services médicaux, 
nommément coordination et organisation de visites de patients 
chez des médecins et des spécialistes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,691,218. 2014/08/26. COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC., 
a legal entity, 780 Dedham Street, Suite 800, Canton, MA 02021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XTAMPZA ER
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, analgesics and 
opioids, and abuse-deterrent, extended release opioids. Priority
Filing Date: August 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/373,298 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques et opioïdes et médicaments empêchant la 
consommation abusive, opioïdes à libération prolongée. Date de 
priorité de production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/373,298 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,221. 2014/08/26. CHICAGO TITLE INSURANCE 
COMPANY, 55 Superior Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 
2X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CHICAGO TITLE INSURANCE 
COMPANY

SERVICES: Underwriting real estate title insurance services.
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance de titres immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les services.

1,691,227. 2014/08/26. ARROW FASTENER CO., LLC, 271 
Mayhill Street, Saddle Brook, NJ 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

The mark consists of the word 'SHOT' in a strip with dashes 
above and below such that the strip has an arrow pointing 
downward and to the right with the word 'EASY' next to the word 
'SHOT'.

GOODS: Electric glue guns; manual staplers; staples; glue sticks 
for stationery or household use. Priority Filing Date: May 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/293,501 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée du mot « SHOT » dans une bande 
dont les parties supérieure et inférieure comportent des traits, la 
bande comprenant une flèche pointant vers le bas et la droite et 
le mot « EASY » apparaissant à côté du mot « SHOT ».

PRODUITS: Pistolets à colle électriques; agrafeuses manuelles; 
agrafes; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison. Date de 
priorité de production: 28 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/293,501 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,235. 2014/08/26. TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 
Ferrier Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Barres-collations à base de noix transformées, de 
fruits et de graines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,691,236. 2014/08/26. 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

WORKWISE
GOODS: Premium nitrile elastomer and adhesive combination 
for downhole drilling motors for use in the oil and gas industry. 
Priority Filing Date: August 26, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/377,159 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Combinaison d'élastomère nitrile et d'adhésif de 
qualité supérieure pour moteurs pour le forage de fond de trou 
pour l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 26 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/377,159 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,275. 2014/08/26. Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre 
Parkway, Fremont, CA 94555, 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

ELITECROSS
GOODS: Medical devices, namely diagnostic, guiding and 
interventional catheters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément cathéters de 
diagnostic, cathéters guides et cathéters d'intervention. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,276. 2014/08/26. Mary Jane Law, 49 Timberline Trail, 
Aurora, ONTARIO L4G 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FANTASY FIN
GOODS: Swimmable mermaid tails; mono fins; mermaid 
costumes; swimmable mermaid costumes; bathing suits; LED 
pool balls; swim goggles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Queues de sirène pour nager; monopalmes; 
costumes de sirène; costumes de sirène pour nager; maillots de 
bain; balles et ballons de piscine à DEL; lunettes de natation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,278. 2014/08/26. MIND HEART BODY APPAREL INC., 
1953 DUNNISON CRES., REGINA, SASKATCHEWAN S4V 0N8

MIND HEART BODY
GOODS: (1) Athletic and workout clothing. (2) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, wristbands, golf 
balls, cloth towels, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of clothing. (2) Consulting and coaching services in the 
fields of health, physical fitness, and nutrition. (3) Operating a 
website providing information in the fields of clothing, health, 
physical fitness, and nutrition. Used in CANADA since January 
10, 2013 on goods (1) and on services (1); August 14, 2014 on 
goods (2) and on services (2), (3).

PRODUITS: (1) Vêtements de sport et d'entraînement. (2) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, serre-poignets, balles de golf, serviettes en 
tissu, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de vêtements. (2) Services de consultation et de 
coaching dans les domaines de la santé, de l'entraînement 
physique et de l'alimentation. (3) Administration d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la santé, de 
l'entraînement physique et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 14 août 2014 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3).

1,691,309. 2014/08/27. GSAT INTERNATIONAL LIMITED, 
Rm.1501A1 Grand Millennium Plaza (Lower Block),181 Queen's 
Road Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GOODS: Modems; Set-top boxes; remote controls for televisions 
and radios; satellite dishes and satellite processors; computer 
network routers. Used in CANADA since at least as early as 
June 20, 2012 on goods.

PRODUITS: Modems; boîtiers décodeurs; télécommandes pour 
téléviseurs et radios; antennes paraboliques et processeurs de 
satellite; routeurs pour réseaux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2012 en 
liaison avec les produits.
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1,691,325. 2014/08/27. V INTERACTIONS INC., 85 rue Saint-
Paul Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ÇA COMMENCE BIEN
PRODUITS: Vêtements, nommément t-shirts, chandails, 
vestons, foulards, tuques, casquettes ; parapluies ; sacs à dos ; 
sacs à ordinateur ; tasses à café ; verres à boire ; bouteille 
isotherme ; tapis de souris ; agendas ; affiches ; stylos ; balles 
de golf ; serviettes de golf. SERVICES: Services de 
divertissement et de communication, nommément production, 
réalisation, diffusion et distribution d'émissions de télévision à 
contenu social, artistique et sportifs. Services Internet, 
nommément exploitation d'un site web pour la fourniture de 
services de divertissement, d'éducation et d'information dans le 
domaine des nouvelles sociales, artistiques et sportives. 
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.

GOODS: Clothing, namely T-shirts, sweaters, jackets, scarves, 
toques, caps; umbrellas; backpacks; computer bags; coffee 
cups; drinking glasses; insulated bottles; mouse pads; personal 
planners; posters; pens; golf balls; golf towels. SERVICES:
Entertainment and communications services, namely production, 
direction, broadcasting, and distribution of television shows of a 
social, artistic, and sports-related nature. Internet services, 
namely operation of a website to provide entertainment, 
educational, and informative services in the field of social, 
artistic, and sports news services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,691,341. 2014/08/27. VIGNOBLES VAUTHIER MAZIERE 
EARL, PRIVATE LIMITED FARMING COMPANY, LIEU-DIT 
SIMARD, 33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DOMAINE DE LA GAFFELIERE
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,691,442. 2014/08/27. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LADY SPEED STICK FRAÎCHEUR 
MATINALE

GOODS: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorants et antisudorifiques à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,451. 2014/08/27. Transformation Catalyst Corp., 3880 
Puget Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BUSINESS DIFFERENTIATION 
BLUEPRINT

GOODS: Work books. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting business development and management 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Cahiers d'exercices. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de programmes de prospection et 
de gestion d'entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,691,479. 2014/08/27. Otto Canada Inc., 11703 Groat Rd., 
Edmonton, ALBERTA T5M 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

POGO
SERVICES: Motor vehicle rental and sharing services, namely, 
scheduling, planning, organizing, managing and providing the 
temporary use of motor vehicles; motor vehicle leasing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de partage de véhicules 
automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles ainsi que planification des horaires, 
organisation et gestion connexes; services de crédit-bail de 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,691,510. 2014/08/27. YORK WALLCOVERINGS, INC., 750 
Linden Avenue, York, PA 17405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ROOMMATES
GOODS: Wall stickers and murals; decals; decals and stickers 
for use as home decor; stickers. Used in CANADA since at least 
as early as June 25, 1953 on goods.

PRODUITS: Autocollants muraux et murales; décalcomanies; 
décalcomanies et autocollants pour la décoration intérieure; 
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autocollants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 juin 1953 en liaison avec les produits.

1,691,520. 2014/08/27. TAKE A HIT INC., 1315-125 WESTERN 
BATTERY RD., BUZZER #1146, TORONTO, ONTARIO M6K 
3R8

TAKE A HIT
GOODS: (1) Electronic cigarette-style vapourizers; Electronic 
herb vapourizers; Flavoured liquid inhalant preparations for use 
with electronic cigarettes; Flavour cartridges, batteries, battery 
chargers, carrying cases, cleaning kits and replacement parts, all 
for electronic vapourizers. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of herb vapourizers, 
electronic cigarette vapourizers, and vapourizer accessories and 
replacement parts. (2) Consulting services and educational 
workshops in the field of using and maintaining electronic 
cigarette-style vapourizers and electronic herb vapourizers. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
electronic vapourizers, electronic cigarettes, and proper use and 
maintenance of electronic vapourizers. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vaporisateurs électroniques de type cigarette; 
vaporisateurs d'herbes électroniques; produits d'inhalation 
liquides aromatisés pour utilisation avec des cigarettes 
électroniques; cartouches de saveur, piles, chargeurs de pile, 
étuis de transport, nécessaires de nettoyage ainsi que pièces de 
rechange, tous pour des vaporisateurs électroniques. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vaporisateurs 
d'herbes, de vaporisateurs de style cigarette électronique ainsi 
que d'accessoires et de pièces de rechange pour vaporisateurs. 
(2) Services de consultation et ateliers dans les domaines de
l'utilisation et de l'entretien de vaporisateurs de style cigarette 
électronique et de vaporisateurs d'herbes électroniques. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vaporisateurs électroniques, des cigarettes électroniques ainsi
que de l'utilisation et de l'entretien appropriés de vaporisateurs 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,691,521. 2014/08/27. DISTRESS CENTRE CALGARY, 300-
1010 8TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 1J2

OUTRUN THE STIGMA
GOODS: (1) Awards, namely, certificates, participation ribbons, 
trophies, and commemorative wall plaques. (2) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional and 

novelty items, namely, hats, casual clothing, cloth towels, 
lanyards, bottle openers, key chains, stickers, bumper stickers, 
cellular telephone cases, decorative phone fobs, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, lip balm, facial tissues, pencils, pens, notepads, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising services; Arranging and conducting 
running and walking events whereby money is raised for 
charitable purposes. (2) Operating a website providing 
information in the fields of running and walking charitable 
fundraiser events, mental health, and overcoming the stigma of 
mental illness on a cultural level. Used in CANADA since July 
16, 2013 on goods (2) and on services; October 12, 2013 on 
goods (1), (3).

PRODUITS: (1) Prix, nommément certificats, rubans pour 
souligner la participation, trophées et plaques murales 
commémoratives. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, serviettes en tissu, cordons, ouvre-bouteilles, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
baume à lèvres, papiers-mouchoirs, crayons, stylos, blocs-notes, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'évènements de course et de 
marche pour la collecte de fonds à des fins caritatives. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
évènements de course et de marche pour la collecte de fonds à 
des fins caritatives, de la santé mentale et de l'affranchissement 
des stigmates culturels associés à la santé mentale. Employée
au CANADA depuis 16 juillet 2013 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; 12 octobre 2013 en liaison 
avec les produits (1), (3).

1,691,529. 2014/08/27. 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

CARAMELIZIO
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 
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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.

1,691,531. 2014/08/27. Evgeny Bortnikov, 101-955 Humboldt 
St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2Z9

VEGASBEE
GOODS: Embroidered emblems. Used in CANADA since May 
01, 2007 on goods.

PRODUITS: Emblèmes brodés. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2007 en liaison avec les produits.

1,691,532. 2014/08/27. Ashley Maids Inc., 125-235 Keith Road, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1L5

Move Outs R Us
SERVICES: Move Out Residential Cleaning. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Nettoyage résidentiel dans le cadre de 
déménagements. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,691,556. 2014/08/28. TAYLOR PRECISION PRODUCTS, 
INC., 2311 W. 22nd Street, Suite 200, Oak Brook, IL 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: Bath scales, kitchen scales, kitchen thermometers and 
weather thermometers; computer application software for use in 
connection with bath scales to track and report weight, body fat, 
body water, muscle mass, daily calorie requirement, kitchen 
scales to track and report calories, carbohydrates, fat, fiber, 
sodium, protein, cholesterol, weight of food, food database 
information, kitchen thermometers to track and report 
temperature and weather thermometers to track and report 
temperature, humidity, rain and wind. Priority Filing Date: March 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86211476 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pèse-personne, balances de cuisine, thermomètres 
de cuisine et thermomètres; logiciels d'application pour utilisation 

relativement à des pèse-personne pour le suivi du poids, de 
l'adiposité, du volume d'eau dans le corps, de la masse 
musculaire, des besoins quotidiens en calories, balances de 
cuisine pour le suivi des calories, des glucides, des matières 
grasses, des fibres, du sodium, des protéines, du cholestérol, du 
poids des aliments, de l'information sur les aliments, 
thermomètres de cuisine pour le suivi de la température et 
thermomètres pour le suivi de la température, de l'humidité, de la 
pluie et du vent. Date de priorité de production: 05 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86211476 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,573. 2014/08/28. BAXTER INTERNATIONAL INC., One 
Baxter Parkway, Deerfield , IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Computer software for use in the preparation of 
pharmaceutical solutions; Computer software for the preparation 
and management of prescription information; Computer software 
for use in describing, analyzing, making decisions and producing 
reports with respect to medical treatment, pharmaceutical 
preparation, nutritional therapy and drug therapy. SERVICES:
Management services provided to pharmacies for the 
preparation of pharmaceutical solutions; Management services 
provided to health care facilities for the preparation of 
pharmaceutical solutions; Construction planning; Construction of 
pharmacy centers; Educational services namely providing 
training, information and educational materials in the preparation 
of pharmaceutical solutions; Educational services namely 
providing training, information and educational materials in the 
operation of devices for the preparation of pharmaceutical 
solutions; Educational services namely providing training, 
information and educational materials in pharmacy operations; 
Provision of scientific information, advice and consultancy in 
relation to pharmaceutical preparation; Architectural and 
Engineering Services in the field of pharmacy design and 
construction; Interior design services for pharmacy centers and 
pharmaceutical preparation facilities; Consulting services in 
infection prevention in health care facilities; Certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of 
pharmaceutical services of others for the purpose of certification. 
Priority Filing Date: April 22, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 14/4085808 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 préparation de solutions 
pharmaceutiques; logiciels pour la préparation et la gestion 
d'information sur les ordonnances; logiciels pour faire des 
descriptions et des analyses, prendre des décisions et produire 
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des rapports concernant des traitements médicaux, des 
préparations pharmaceutiques, la thérapie nutritionnelle et la 
pharmacothérapie. SERVICES: Services de gestion offerts aux 
pharmacies pour la préparation de solutions pharmaceutiques; 
services de gestion offerts aux établissements de santé pour la 
préparation de solutions pharmaceutiques; planification de 
construction; construction de centres pharmaceutiques; services 
éducatifs, nommément offre de formation, d'information et de 
matériel éducatif sur la préparation de solutions 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément offre de 
formation, d'information et de matériel éducatif sur l'utilisation 
d'appareils pour la préparation de solutions pharmaceutiques; 
services éducatifs, nommément offre de formation, d'information 
et de matériel éducatif concernant l'exploitation de pharmacies; 
diffusion d'information scientifique, offre de conseils ainsi que 
consultation concernant les préparations pharmaceutiques; 
services d'architecture et de génie dans les domaines de la 
conception et de la construction de pharmacies; services de 
décoration intérieure pour des centres pharmaceutiques et des 
installations de préparation de produits pharmaceutiques; 
services de consultation en prévention des infections dans les 
établissements de santé; services de certification, nommément 
essais, analyses et évaluations concernant des services 
pharmaceutiques de tiers à des fins de certification. Date de 
priorité de production: 22 avril 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 14/4085808 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.

1,691,581. 2014/08/28. RateMDs Inc., 5716 Corsa Ave, Ste 110, 
Westlake Village, California, 91362-7354, 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

DOCTORS YOU CAN TRUST
SERVICES: Providing an interactive website featuring 
information about, reviews on and ratings of, medical, dental or 
other professional health providers as well as hospitals and other 
urgent care facilities. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2014 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif présentant de 
l'information, des critiques et des évaluations sur des 
professionnels dans les domaines médical et dentaire ou 
oeuvrant dans d'autres domaines de la santé, ainsi que sur des 
hôpitaux et d'autres établissements de soins urgents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2014 en 
liaison avec les services.

1,691,582. 2014/08/28. INSITE COMPUTER GROUP INC., 8920 
Woodbine Avenue, Suite 104, Markham, ONTARIO L3R 9W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

THINDESK
SERVICES: (1) Cloud computing provider services for general 
storage of data. (2) Cloud computing providing software for 
database management. (3) Cloud computing web hosting 
services. Used in CANADA since at least as early as April 28, 
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données. (2) Logiciels d'infonuagique pour 
la gestion de bases de données. (3) Services d'hébergement 
Web par infonuagique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 avril 2007 en liaison avec les services.

1,691,583. 2014/08/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 'also 
trading as' Nissan Motor Co., Ltd., No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623 JP, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

KIX
GOODS: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, crossover sport utility vehicles, electric land 
vehicles and structural parts therefor; license plate frames. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
sport multisegments, véhicules terrestres électriques et pièces 
constituantes connexes; cadres de plaque d'immatriculation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,584. 2014/08/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 'also 
trading as' Nissan Motor Co., Ltd., No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623 JP, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

KYXX
GOODS: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, crossover sport utility vehicles, electric land 
vehicles and structural parts therefor; license plate frames. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
sport multisegments, véhicules terrestres électriques et pièces 
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constituantes connexes; cadres de plaque d'immatriculation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,590. 2014/08/28. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO KAVA
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since May 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 mai 2014 en liaison avec les 
produits.

1,691,612. 2014/08/28. Orkin Expansion, Inc., 2170 Piedmont 
Road, Atlanta, GA 30324, 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

AirRemedy
GOODS: Indoor automated odor control system; air scenting 
units for commercial and industrial use; odor control system that 
neutralizes bacteria laden odors using cold fusion technology; air 
deodorizer that neutralizes odor in large spaces; cold fusion 
technology equipment which emits mist to remove odor-causing 
bacteria from the air. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système automatisé d'intérieur pour le contrôle des 
odeurs; appareils pour parfumer l'air à usage commercial et 
industriel; système de contrôle des odeurs qui neutralise les 
bactéries à l'origine des odeurs grâce à une technologie de 
fusion froide; assainisseur d'air qui neutralise les odeurs dans de 
grands espaces; équipement à technologie de fusion froide qui 
émet une bruine pour éliminer les bactéries à l'origine des 
odeurs dans l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,691,614. 2014/08/28. 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

INSTANT LIGHTNING
GOODS: Electronic tea-lights. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bougies chauffe-plat électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,615. 2014/08/28. 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

SPOOKTICALS
GOODS: Novelty costume eyeglasses for dress-up. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de fantaisie pour déguisement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,622. 2014/08/28. WINE COUNCIL OF ONTARIO, 4890 
Victoria Avenue North P.O. Box 4000, Vineland Station, 
ONTARIO L0R 2E0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NATURE'S PERFECT VINEYARD
SERVICES: Planning and conducting of marketing initiatives to 
increase public awareness of Ontario wines, wineries and wine 
regions; researching, compiling, creating, printing and publishing 
of maps and travel guides pertaining to Ontario wines, wineries 
and wine regions; provision of educational and tourist information 
regarding Ontario wines, wineries and wine regions. Used in 
CANADA since at least as early as June 05, 2014 on services.

SERVICES: Planification et direction d'initiatives en marketing 
pour augmenter la notoriété publique des vins, des vignobles et 
des régions viticoles de l'Ontario; recherche, compilation, 
création, impression et publication de cartes et de guides de 
voyage ayant trait aux vins, aux vignobles et aux régions 
viticoles de l'Ontario; offre de renseignements éducatifs et 
touristiques sur les vins, les vignobles et les régions viticoles de 
l'Ontario. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 juin 2014 en liaison avec les services.

1,691,623. 2014/08/28. Fueltration Tank Cleaning & Services 
Inc., PO Box 307, 3405 Trans Canada Hwy, Cassidy, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FUELTRATION
SERVICES: Fuel tank cleaning; fuel polishing, namely removing 
water and contaminants from fuel; fuel sampling for quality 
analysis and testing; fuel testing; fuel treatment services; fuel 
tank installation services; fuel pipe installation and repair 
services; separating o i l  from o i l y  waste water; waste 
management services; design and fabrication of industrial, 
commercial and automotive fuel systems for others; 
environmental liability assessments and reports; fuel 
management services for others, namely, ensuring compliance 
with environmental regulations, fire codes and safety obligations. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Nettoyage de réservoirs de carburant; affinage de 
carburant, nommément élimination de l'eau et des contaminants 
présents dans le carburant; échantillonnage de carburant pour 
l'analyse et le contrôle de la qualité; contrôle du carburant; 
services de traitement de carburant; services d'installation de 
réservoirs de carburant; services d'installation et de réparation 
de tuyaux d'alimentation; séparation de l'huile des eaux usées 
huileuses; services de gestion des déchets; conception et 
fabrication de systèmes d'alimentation industriels, commerciaux 
et automobiles pour des tiers; évaluations et rapports de 
responsabilité environnementale; services de gestion du 
carburant pour des tiers, nommément pour garantir la conformité 
avec les règlements environnementaux, les codes des incendies 
et les obligations en matière de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,691,632. 2014/08/28. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, 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

NEWAIR AC
GOODS: Packaging machinery and inflatable plastic film. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines d'emballage et film plastique gonflable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,633. 2014/08/28. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, 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

NEWAIR I.B. QUILT
GOODS: Packaging machinery and inflatable plastic film. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines d'emballage et film plastique gonflable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,634. 2014/08/28. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, 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

NEWAIR I.B. ECOR
GOODS: Packaging machinery and inflatable plastic film. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines d'emballage et film plastique gonflable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,635. 2014/08/28. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, 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

NEWAIR I.B. PRIORITYPOUCH
GOODS: Packaging machinery and inflatable plastic film. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines d'emballage et film plastique gonflable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,641. 2014/08/28. YMCA of Western Ontario, 382 Waterloo 
Street, London, ONTARIO N6B 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

YEXPERIENCEU
SERVICES: Providing training and educational services in the 
fields of: film, video and multimedia production; canoeing; first 
aid; food safety handling; leadership; team building; relationship 
building; self-esteem and confidence; financial literacy; physical 
fitness; food and nutrition; career skills. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services de formation et d'enseignement 
dans les domaines suivants : production de films, de vidéos et 
de contenu multimédia; canotage; premiers soins; manipulation 
sécuritaire des aliments; leadership; consolidation d'équipe; 
établissement de relations; estime de soi et confiance en soi; 
éducation financière; bonne condition physique; alimentation et 
nutrition; habiletés professionnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,691,704. 2014/08/28. INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Protective covers and cases for cell phones and tablet 
computers. Priority Filing Date: August 27, 2014, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86378425 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Housses et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes. Date de priorité de 
production: 27 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86378425 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,705. 2014/08/28. SPECTRUM BRANDS, INC., 3001 
Deming Way, Middleton, WI 53562, 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

LOSE THE FAT! NOT THE TASTE.
GOODS: Electric kitchen cooking appliances, namely, electric 
grills, rotisseries and ovens; Propane and natural gas barbeque 
grills and stands for grills; grill accessories, namely smokers, grill 
plates; Utensils for barbeques, namely forks, tongs, turners, 
skewers, spatulas; grill covers, disposable drip trays, grill racks; 
wood cooking planks for use in grilling; basting brushes; grill 
presses; serving dishes and trays; pizza stones; marinade 
injectors for infusing meat and other food with flavor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de cuisson électriques pour la cuisine, 
nommément grils, tournebroches et fours électriques; barbecues 
au gaz naturel et au propane et supports pour grils; accessoires 
pour grils, nommément fumoirs, plaques à gril; ustensiles pour 
barbecues, nommément fourchettes, pinces, pelles, brochettes, 
spatules; housses pour barbecue, plateaux d'égouttage jetables, 
supports pour grils; planches de cuisson en bois pour grillades; 
pinceaux; presses à grillades; plats et plateaux de service; 
pierres à pizza; aiguilles pour l'injection de marinades pour 
ajouter de la saveur à la viande et à d'autres aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,706. 2014/08/28. ATLANTIC COATED PAPERS LTD., 
1605 McEwen Dr., Whitby, ONTARIO L1N 7L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

SFELT
GOODS: Construction materials, namely, roofing underlayment. 
Used in CANADA since at least as early as July 2014 on goods. 
Priority Filing Date: March 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86215277 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément sous-
couches de toiture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 07 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86215277 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,691,707. 2014/08/28. 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

GOODS: antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,710. 2014/08/28. Billy Bob's Jerky Inc., 101-8645 Young 
Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 4P3

Caesar Sticks
GOODS: Beef jerky sticks used as an edible beverage garnish, 
namely tomato based beverages. Used in CANADA since 2010 
on goods.

PRODUITS: Bâtonnets de charqui de boeuf pour utilisation 
comme garniture comestible de boissons, nommément de 
boissons à base de tomate. Employée au CANADA depuis 2010 
en liaison avec les produits.

1,691,711. 2014/08/28. Kythera Biopharmaceuticals, Inc., a 
corporation of Delaware, 27200 West Agoura Road, Suite 200, 
Calabasas, CA 91301, 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

DOLCIVE
GOODS: Pharmaceutical preparations for reducing localized fat 
deposits. Priority Filing Date: March 21, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/228825 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la réduction 
des dépôts de graisse localisés. Date de priorité de production: 
21 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/228825 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,712. 2014/08/28. Swayback Holdings (1983) Ltd., 402 
Warren Avenue East, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GREYBACK
SERVICES: (1) Construction services, namely construction 
planning, building construction and repair, custom construction 
and building renovation, building maintenance, and construction 
management. (2) Contracting services to provide labour and 
materials in building construction, repair, maintenance, 
renovation. (3) Concrete paving, site clearing, excavation, 
demolition, pad preparation, grading, and asphalt paving 
services. (4) General contractor services, namely: planning, 
laying out, estimating, financing, site acquisition, surveying, 
general contracting and design for residential, commercial, 
industrial, agricultural, recreational, and custom architectural 
buildings. (5) Consultation services in the fields of buying, selling 
and developing real estate, industrial, commercial and residential 
building, industrial, commercial and residential renovation and 
industrial, commercial and residential design. (6) Leasing of real 
estate. Used in CANADA since at least as early as November 
1983 on services (1), (2), (3), (4), (5); July 2014 on services (6).

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
planification de construction, construction et réparation de 
bâtiments, construction personnalisée et rénovation de 
bâtiments, entretien immobilier et gestion de construction. (2) 
Services de passation de contrats pour fournir la main d'oeuvre 
et les matériaux pour la construction, la réparation, l'entretien et 
la rénovation de bâtiments. (3) Services de bétonnage, de 
nettoyage de terrain, d'excavation, de démolition, de préparation 
de plateformes d'accueil, de nivellement et d'asphaltage. (4) 
Services d'entrepreneur général, nommément planification, 
conception, estimation, financement, acquisition 
d'emplacements, arpentage, travaux d'entreprise générale et 
conception de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, 
agricoles, récréatifs ainsi que conception architecturale 
personnalisée. (5) Services de consultation dans les domaines 
de l'achat, de la vente et du développement immobiliers, de la 
construction industrielle, commerciale et résidentielle, de la 
rénovation industrielle, commerciale et résidentielle ainsi que de 
la conception industrielle, commerciale et résidentielle. (6) 
Crédit-bail immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1983 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5); juillet 2014 en liaison avec les services (6).

1,691,713. 2014/08/28. Swayback Holdings (1983) Ltd., 402 
Warren Avenue East, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

SERVICES: (1) Construction services, namely construction 
planning, building construction and repair, custom construction 
and building renovation, building maintenance, and construction 
management. (2) Contracting services to provide labour and 
materials in building construction, repair, maintenance, and 
renovation. (3) Concrete construction services, namely, concrete 
paving, site clearing, excavation, demolition, pad preparation, 
grading, and asphalt paving services. (4) General contractor 
services, namely: planning, laying out, estimating, financing, site 
acquisition, surveying, general contracting and design for 
residential, commercial, industrial, agricultural, recreational, and 
custom architectural buildings. (5) Consultation services in the 
fields of buying, selling and developing real estate, industrial, 
commercial and residential building, industrial, commercial and 
residential renovation and industrial, commercial and residential 
design. (6) Leasing of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as November 1983 on services (2), (3), (4), (5); 
November 1985 on services (1); July 2014 on services (6).

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
planification de construction, construction et réparation de 
bâtiments, construction personnalisée et rénovation de 
bâtiments, entretien immobilier et gestion de construction. (2) 
Services à contrat pour fournir la main d'oeuvre et les matériaux 
nécessaires à la construction, à la réparation, à l'entretien et à la 
rénovation de bâtiments. (3) Services de travaux de béton, 
nommément services de bétonnage, de nettoyage de terrain, 
d'excavation, de démolition, de préparation d'assise, de 
nivellement et d'asphaltage. (4) Services d'entrepreneur général, 
nommément planification, conception, estimation, financement, 
acquisition d'emplacements, arpentage, travaux d'entreprise 
générale et conception de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels, agricoles, récréatifs ainsi que conception 
architecturale personnalisée. (5) Services de consultation dans 
les domaines de l'achat, de la vente et du développement 
immobiliers, de la construction industrielle, commerciale et 
résidentielle, de la rénovation industrielle, commerciale et 
résidentielle ainsi que de la conception industrielle, commerciale 
et résidentielle. (6) Crédit-bail immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1983 en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5); novembre 1985 en 
liaison avec les services (1); juillet 2014 en liaison avec les 
services (6).

1,691,714. 2014/08/28. CONTOUR CREATIONS INC., 6307 
195B ST., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 7L8

SEEDING SQUARE
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GOODS: Planting and seeding tools, namely, seed grid guides, 
seed starting kits, seed spoons, seed wands, seed placement 
tools, indoor and outdoor watering systems, multi-purpose 
watering hoses, and water wands; Planter accessories, namely, 
raised planter systems, planter boxes, seed and plant growing 
bags, plant sun/pest covers, plant supports, and plant trellis 
systems; Bulb planters, seedling dibbers, plant markers, plant 
supports, row planting tools, plant growth charts, and companion 
planting charts. Used in CANADA since March 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Outils de plantation et d'ensemencement, 
nommément guides d'ensemencement par grille, nécessaires de 
démarrage pour l'ensemencement, tubes d'ensemencement, 
outils pour le placement de semences, systèmes d'arrosage 
intérieurs et extérieurs, boyaux d'arrosage polyvalents et lances 
d'arrosage; accessoires de plantation, nommément systèmes de 
plantation surélevés, bacs à fleurs, sacs de culture de semences 
et pour plantes, housses de protection pour les plantes contre le 
soleil et les animaux nuisibles, tuteurs pour plantes et treillis de 
plantation; plantoirs à bulbes, plantoirs pour semis, étiquettes 
pour plantes, tuteurs pour plantes, outils pour semis en lignes, 
graphiques de croissance des plantes et graphiques de 
compagnonnage des plantes. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2014 en liaison avec les produits.

1,691,716. 2014/08/28. ADRIEN COUTURE, PH16-323 
RICHMOND ST. E, TORONTO, ONTARIO M5A 4R3

MOSS PARK
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
jackets, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and 
underwear. (2) Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; Jewellery; Hats; 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; Bags, 
namely, purses, handbags, tote bags, and computer bags. (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, key chains, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
clothing and clothing fashion. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements pour enfants, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; 
bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout et sacs à ordinateur. (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 chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements et de la mode vestimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,717. 2014/08/28. CHRISTY TOMS, 15 WHITE CRES., 
BARRIE, ONTARIO L4N 6A1

HOTBOD FITNESS
GOODS: (1) Instructional videos in the field of physical fitness, 
available on pre-recorded optical discs and for download via the 
Internet. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, and 
calendars. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
athletic clothing, casual clothing, cloth towels, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction and personal trainer 
services. (2) Consulting and coaching services in the fields of 
physical fitness, health, nutrition, and setting and achieving 
fitness and lifestyle goals. (3) Operating a website providing 
information in the fields of physical fitness and health. Used in 
CANADA since April 24, 2012 on services; September 04, 2013 
on goods (2); March 03, 2014 on goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vidéos éducatives dans le domaine de la bonne 
condition physique, offerts sur disques optiques préenregistrés 
et pour le téléchargement par Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, 
bulletins d'information, affiches, pancartes et calendriers. (3) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, serviettes en tissu, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Enseignement de 
l'exercice physique et services d'entraîneur personnel. (2) 
Services de consultation et de coaching dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, ainsi 
que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs liés à une bonne 
condition physique et aux habitudes de vie. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la santé. Employée au CANADA depuis 24 avril 
2012 en liaison avec les services; 04 septembre 2013 en liaison 
avec les produits (2); 03 mars 2014 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,691,718. 2014/08/28. KATHERINE CO-GRANT, 818 
DRYSDALE RUN, EDMONTON, ALBERTA T6M 2Y4

HAWKSTONE DENTAL CLINIC
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, calendars, and directories. (2) Promotional 
and novelty items, namely, toothbrushes, dental floss, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Dentistry 
services. (2) Dental hygienist services. (3) Providing botulinum 
toxin injection treatments. (4) Operating a website providing 
information in the fields of oral hygiene, dentistry services, and 
botulinum toxin injections. Used in CANADA since January 01, 
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2009 on goods and on services (1), (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément brosses à 
dents, soie dentaire, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
dentisterie. (2) Services d'hygiéniste dentaire. (3) Offre de 
traitements d'injection de toxine botulique. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'hygiène 
buccodentaire, des services de dentisterie et des injections de 
toxine botulinique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,691,732. 2014/08/29. Affective Apparel, LLC, 19915 Sycamore 
Valley, Cypress, TX 77433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

AFFECTIVE APPAREL
GOODS: T-shirts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,766. 2014/08/29. Free Daily News Group Inc., 44 Chipman 
Hill, Suite 1000, PO Box 7289 Station A, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 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: Newspapers; newspapers published in print, online 
and electronic form; newspapers published in print form; 
newspapers published in online and electronic form. SERVICES:
Publishing of newspapers and electronic publications; the 
provision to others of advertising space; publishing of 
newspapers; provision to others of advertising space; publishing 
of electronic publications; operation of a site on the World Wide 
Web offering access to Web sites operated by others, online 
shopping facilities, interactive discussion facilities and online 
subscription to a loyalty club providing members with discounted 
services. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2001 on goods and on services.

PRODUITS: Journaux; journaux publiés en version imprimée, en 
ligne et en version électronique; journaux publiés sous forme 
imprimée; journaux publiés en ligne et sous forme électronique. 

SERVICES: Édition de journaux et de publications électroniques; 
offre à des tiers d'espace publicitaire; édition de journaux; offre à 
des tiers d'espace publicitaire; édition de publications 
électroniques; exploitation d'un site sur Internet offrant l'accès à 
des sites Web exploités par des tiers, services de magasinage 
en ligne, services de discussion interactive et inscription en ligne 
à un club de fidélisation offrant aux membres des services à tarif 
réduit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,769. 2014/08/29. Free Daily News Group Inc., 44 Chipman 
Hill, Suite 1000, PO Box 7289 Station A, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 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

JOURNAL MÉTRO
GOODS: Newspapers; newspapers published in print, online 
and electronic form; newspapers published in print form; 
newspapers published in online and electronic form. SERVICES:
Publishing of newspapers and electronic publications; the 
provision to others of advertising space; publishing of 
newspapers; provision to others of advertising space; publishing 
of electronic publications; operation of a site on the World Wide 
Web offering access to Web sites operated by others, online 
shopping facilities, interactive discussion facilities and online 
subscription to a loyalty club providing members with discounted 
services. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2001 on goods and on services.

PRODUITS: Journaux; journaux publiés en version imprimée, en 
ligne et en version électronique; journaux publiés sous forme 
imprimée; journaux publiés en ligne et sous forme électronique. 
SERVICES: Édition de journaux et de publications électroniques; 
offre à des tiers d'espace publicitaire; édition de journaux; offre à 
des tiers d'espace publicitaire; édition de publications 
électroniques; exploitation d'un site sur Internet offrant l'accès à 
des sites Web exploités par des tiers, services de magasinage 
en ligne, services de discussion interactive et inscription en ligne 
à un club de fidélisation offrant aux membres des services à tarif 
réduit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,776. 2014/08/29. RANCILIO GROUP S.P.A., 40, Viale 
della Repubblica, 20015 PARABIAGO (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XCELSIUS
GOODS: Electric coffee metering grinders; cup and glass 
washing machines; coffee machines; espresso coffee machines; 
electric coffee machines; electric coffee percolators; automatic 
installations for making coffee; filter holders for coffee machines; 
steam wands for coffee machines; water softeners. Used in 
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CANADA since at least as early as May 2012 on goods. Priority
Filing Date: May 29, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C005450 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Moulins-doseurs à café électriques; machines à 
laver les tasses et les verres; machines à café; machines à café 
expresso; cafetières électriques; percolateurs électriques; 
installations automatiques pour faire du café; porte-filtres pour 
machines à café; tiges à vapeur pour machines à café; 
adoucisseurs d'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 29 mai 2014, pays: ITALIE, demande no: 
MI2014C005450 en liaison avec le même genre de produits.

1,691,790. 2014/08/29. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRONTLINE CARE
SERVICES: Community support services, namely providing 
financial support to registered charitable, non-profit 
organizations, and/or social enterprise organizations that provide 
front-line health care such as dental, vision, and prescription 
drugs and related other health care services, and that also act as 
a liaison to other service providers involved in housing, 
education, employment assistance, food, clothing, as part of a 
general health and welfare offering to those in need, including 
the homeless, the working poor and those on social assistance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien communautaire, nommément 
offre de soutien financier à des organismes sans but lucratif 
enregistrés et/ou à des entreprises d'économie sociale qui 
offrent des soins de santé de première ligne comme des soins 
dentaires, des soins de la vue et des médicaments ainsi que 
d'autres services de soins de santé connexes, et qui agissent 
comme agents de liaison avec d'autres fournisseurs de services 
dans les domaines de l'hébergement, de l'éducation, de l'aide à 
l'emploi, de l'alimentation et des vêtements, dans le cadre d'une 
approche générale de santé et de bien-être pour les personnes 
dans le besoin, y compris les sans-abris, les travailleurs pauvres 
et les personnes bénéficiant de l'aide sociale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,691,791. 2014/08/29. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOINS DE PREMIÈRE LIGNE
SERVICES: Community support services, namely providing 
financial support to registered charitable, non-profit 
organizations, and/or social enterprise organizations that provide 
front-line health care such as dental, vision, and prescription 
drugs and related other health care services, and that also act as 
a liaison to other service providers involved in housing, 
education, employment assistance, food, clothing, as part of a 

general health and welfare offering to those in need, including 
the homeless, the working poor and those on social assistance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien communautaire, nommément 
offre de soutien financier à des organismes sans but lucratif 
enregistrés et/ou à des entreprises d'économie sociale qui 
offrent des soins de santé de première ligne comme des soins 
dentaires, des soins de la vue et des médicaments ainsi que 
d'autres services de soins de santé connexes, et qui agissent 
comme agents de liaison avec d'autres fournisseurs de services 
dans les domaines de l'hébergement, de l'éducation, de l'aide à 
l'emploi, de l'alimentation et des vêtements, dans le cadre d'une 
approche générale de santé et de bien-être pour les personnes 
dans le besoin, y compris les sans-abris, les travailleurs pauvres 
et les personnes bénéficiant de l'aide sociale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,691,801. 2014/08/29. STAR FRUITS DIFFUSION, Société par 
actions simplifiée, Route d'Orange, 84860 CADEROUSSE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GALA STAR
PRODUITS: Fruits frais; pommes; arbres fruitiers; pommiers. 
Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012658043 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juillet 2014 sous le 
No. 012658043 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fresh fruits; apples; fruit trees; apple trees. Priority
Filing Date: March 04, 2014, Country: OHIM (EU), Application 
No: 012658043 in association with the same kind of goods. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 16, 2014 under No. 012658043 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,691,808. 2014/08/29. Alain Vrain, 105 chemin du tour de l'ile, 
boîte postale 105, Daveluyville, QUÉBEC G0Z 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN VRAIN, 105 CHEMIN DU TOUR DE L'ILE, 
DAVELUYVILLE, QUÉBEC, G0Z1C0

HAIRSKIN
PRODUITS: Cosmétiques à base d'actifs naturels pour les 
cheveux et pour la peau. SERVICES: L'élaboration,la fabrication 
et la distribution de produits à usages cosmétiques destinés à 
améliorer la qualité des cheveux,des ongles et de la peau.
Employée au CANADA depuis 28 août 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Cosmetics made from natural ingredients for the hair 
and skin. SERVICES: Development, manufacture, and 
distribution of products for cosmetic usage for improving hair, 
nails, and skin. Used in CANADA since August 28, 2014 on 
goods and on services.
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1,691,820. 2014/08/29. ATTRACTION MÉDIA INC., 5455, 
avenue de Gaspé bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3 
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

ATTRACTION RADIO
SERVICES: Opération d'un réseau de stations de radio; services 
de production et de diffusion d'émissions de radio; services de 
production et de diffusion de publicité pour des tiers; services 
d'information sur un éventail de sujets d'intérêt général et de 
divertissement via les ondes radiophoniques et un réseau 
informatique national. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 février 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a network of radio stations; production 
and broadcasting services for radio programs; advertising 
production and diffusion services for others; information about a 
wide range of general interest topics and entertainment via radio 
waves and a national computer network. Used in CANADA since 
at least as early as February 07, 2012 on services.

1,691,859. 2014/08/29. CORPORATIVO DE MARCAS GJB, 
S.A. DE C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, 
Mexico D.F., 08400, MEXICO 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: Alcoholic beverages namely, liqueurs, eggnog, 
rompope; alcoholic cocktail mixes; vanilla liqueur. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, lait de 
poule, rompope; mélanges à cocktails alcoolisés; liqueur de 
vanille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,872. 2014/08/29. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PARISIAN ESCAPE
GOODS: Personal care products, namely, non-medicated skin 
and body cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits nettoyants non médicamenteux pour la peau et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,879. 2014/08/29. Laurie Oakley, 192 King Street West, 
Bolton, ONTARIO L7E 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GOODS: Computer software to assist music teachers and 
students in the instruction and understanding of musical 
concepts; A teaching aid namely, an interactive instruction board 
used to assist music teachers and students in the instruction and 
understanding of musical concepts; T-shirts; Hats; Cups; Pens; 
Musical instrument drums; Downloadable computer software in 
the nature of an application for mobile devices, tablets and 
computers used to assist music teachers and students in the 
instruction and understanding of musical concepts. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel pour aider les professeurs de musique et 
les élèves à enseigner et à comprendre les concepts musicaux; 
matériel didactique, nommément tableau d'enseignement 
interactif servant à aider les professeurs de musique et les 
élèves à enseigner et à comprendre les concepts musicaux; tee-
shirts; chapeaux; tasses; stylos; tambours (instruments de 
musique); logiciel téléchargeable, à savoir application pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs servant à 
aider les professeurs de musique et les élèves à enseigner et à 
comprendre les concepts musicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,916. 2014/09/02. Planitar Inc., 301 King Street East, Unit 
301, Kitchener, ONTARIO N2G 2L2

iGuide
SERVICES: Providing an interactive presentation of 3D space or 
real estate properties on computer displays comprised of maps 
or floor plans and photographic or virtual images. Used in 
CANADA since May 15, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'une présentation interactive d'espace en 3D 
ou de biens immobiliers sur écrans d'ordinateur constitués de 
cartes géographiques ou de plans d'étage et d'images 
photographiques ou virtuelles. Employée au CANADA depuis 15 
mai 2013 en liaison avec les services.
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1,691,929. 2014/09/02. Noozcard, Inc, 820 Broadway, Santa 
Monica, CA 90401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

NEWZCARD
GOODS: Downloadable software, namely a Mobile application 
that enables users to view and share professional photographic 
images. SERVICES: Providing a web site that enables users to 
view and share professional photographic images. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile qui permet aux utilisateurs de voir et de partager des 
photos professionnelles. SERVICES: Offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de voir et de partager des photos 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,691,947. 2014/09/02. Steven  Roy, 111 Roy St E, Montreal, 
QUEBEC H2W 1M1

HrtBt
SERVICES: URL Shortening. Used in CANADA since August 
23, 2014 on services.

SERVICES: Raccourcissement d'adresses URL. Employée au 
CANADA depuis 23 août 2014 en liaison avec les services.

1,691,962. 2014/09/02. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANNIE CORMIER, LE GROUPE ALDO INC. , 
2300 ÉMILE-BÉLANGER, MONTREAL, QUEBEC, H3R3J4

KS2
GOODS: Footwear, namely, shoes, boots, loafers, athletic 
shoes, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, flâneurs, chaussures de sport, sandales et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,984. 2014/09/02. Shaw and Smith Pty Ltd., PO Box 1169, 
136 Jones Road, Balhanna SA 5242, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

THE OTHER WINE CO
GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,048. 2014/09/02. SCENARIO LEARNING, LLC, an Ohio 
Limited Liability Company, 2135 Dana Avenue, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45207, 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

SAFE PERSONNEL
SERVICES: providing online training courses in the field of 
employee safety and safe work environments, and distribution of 
course material in connection therewith, and course monitoring 
for the subject training courses, namely, tracking participants' 
performance and reporting on participants' completion of the 
courses; and providing temporary use of online non-
downloadable computer software featuring instruction in the field 
of employee safety and safe work environments. Priority Filing 
Date: March 17, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/222756 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours de formation en ligne dans les 
domaines de la sécurité des employés et des environnements de 
travail sécuritaires, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe, supervision de cours pour cours de formation, 
nommément suivi du rendement des participants et présentation 
de rapports sur les cours terminés par les participants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de cours dans les domaines de la sécurité des employés et des 
environnements de travail sécuritaires. Date de priorité de 
production: 17 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/222756 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,692,052. 2014/09/02. First Quality Baby Products, LLC, 80 
Cuttermill Road, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STRETCH-EEZ
GOODS: disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,060. 2014/09/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ANGELS CRUSH
GOODS: Bras, panties, lingerie. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Soutiens-gorge, culottes, lingerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,087. 2014/09/02. 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

BECAUSE HEY, PEE HAPPENS
GOODS: Adult incontinence pads, incontinence diapers and 
pants and incontinence liners for panties and briefs. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et 
pantalons pour incontinents et protège-dessous pour 
incontinents pour culottes et caleçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,095. 2014/09/02. 1639199 Ontario Inc., 697 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BLUE SMOKE VINEYARDS
GOODS: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,204. 2014/09/03. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO BIOTIN
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.

1,692,211. 2014/09/03. Saskarc Industries Inc., #2 Marconi 
Road, PO Box 990, Oxbow, SASKATCHEWAN S0C 2B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MULTIAIR
GOODS: Air compressors for commercial, construction, mining, 
petrochemical and industrial applications. SERVICES: (1) Retail 
sale of air compressors for commercial, construction, mining, 

petrochemical and industrial applications. (2) Rental of air 
compressors for commercial, construction, mining, petrochemical 
and industrial applications. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Compresseurs d'air pour des applications 
commerciales, minières, pétrochimiques et industrielles et pour 
des applications dans le domaine de la construction. 
SERVICES: (1) Vente au détail de compresseurs d'air pour des 
applications commerciales, minières, pétrochimiques et 
industrielles et pour des applications dans le domaine de la 
construction. (2) Location de compresseurs d'air pour des 
applications commerciales, minières, pétrochimiques et 
industrielles et pour des applications dans le domaine de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,692,248. 2014/09/03. Nikolas Baksi, 209 Pointe West Dr., 
Amherstburg, ONTARIO N9V 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

PORT-A-BOWL
GOODS: (1) Bowls. (2) Pet bowls. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Bols. (2) Bols pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,254. 2014/09/03. Stoneage, Inc., 466 S Skylane Drive, 
Durango, CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TORUS
GOODS: Waterblasting and cleaning tools, namely, rotary 
nozzles for use in connection with high pressure industrial 
cleaning machines. Priority Filing Date: March 05, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/211,810 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 
4,588,907 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, 
nommément buses rotatives pour utilisation avec des machines 
industrielles de nettoyage à haute pression. Date de priorité de 
production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/211,810 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,588,907 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,692,257. 2014/09/03. 2361619 ONTARIO INC., a legal entity, 
58 Greenland Road, Toronto, ONTARIO M3C 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACTIVE COUTURE
GOODS: Clothing, namely, yoga clothing, sportswear, 
swimwear, leggings and socks; athletic clothing, casual clothing; 
sports clothing; gym shorts; gym wear; women's bras; women's 
sports bras; women's tank tops; women's jackets; women's 
hooded jackets; women's dresses; casual clothing featuring 
pants, dresses and shorts; caps and hats. SERVICES: Online 
sales of clothing; sale of clothing; online sale of yoga clothing; 
operation of a clothing store. Used in CANADA since at least as 
early as July 2014 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de yoga, 
vêtements sport, vêtements de bain, pantalons-collants et 
chaussettes; vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; shorts de gymnastique; vêtements 
d'exercice; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; débardeurs 
pour femmes; vestes pour femmes; vestes à capuchon pour 
femmes; robes pour femmes; vêtements tout-aller, notamment 
pantalons, robes et shorts; casquettes et chapeaux. SERVICES:
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne 
de vêtements de yoga; exploitation d'une boutique de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,260. 2014/09/03. TravelBrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AGENT 99
SERVICES: On-line travel booking agency services; travel 
agency services; making hotel, temporary accommodation and 
travel reservations and bookings on behalf of others; arranging 
and providing vacation tour packages and packaged vacations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de réservation de voyages en 
ligne; services d'agence de voyages; réservation de chambres 
d'hôtel, d'hébergement temporaire et de voyages pour le compte 
de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages à forfait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,268. 2014/09/03. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PRIVATE BLEND
GOODS: Cosmetics, skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,273. 2014/09/03. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, MA 01876-1274, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PETITE ENTREES
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,441. 2014/09/04. ITOCHU CORPORATION, 1-3, Umeda 
3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP KITCHENER WATERLOO 
OFFICE, 50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248, 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

GRANADA
GOODS: tires; inner tubes and flaps for tires; parts and fittings 
for all the aforesaid wares. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pneus; chambres à air et bandes de fond de jante 
pour pneus; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,444. 2014/09/04. Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, 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

MULTI-SEAL FLEXLOCK
GOODS: wrapping and packaging, specifically, paper and plastic 
film for covering and/or sealing filled containers. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Emballage, plus précisément papier et film 
plastique pour couvrir et/ou fermer hermétiquement des 
contenants remplis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,692,445. 2014/09/04. 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

CLAX SUNNY
GOODS: preparations and substances for industrial laundry use, 
namely, laundry detergents and powders. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances à usage industriel, 
nommément poudres et détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,463. 2014/09/04. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CAVAKALO
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,464. 2014/09/04. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

INELTAVO
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,471. 2014/09/04. Banner Carpets Ltd., 1770 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WOOLINE
GOODS: Carpet. Used in CANADA since at least as early as 
May 21, 2013 on goods.

PRODUITS: Tapis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,692,479. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MEAT YOUR MAKER
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,481. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SUIT AND THAI
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,484. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GIRL NEXT DOOR
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,692,485. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HOT TROPIC
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,486. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BIRD BATH
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,487. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WHATEVER
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,489. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

800 LB GRILLER

GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,491. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STEAK YOUR CLAIM
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,493. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LOCO MOTIVES
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,495. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHICK FLICK
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,692,496. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HEALTHY, DELICIOUS, AND IN YOUR 
FACE

GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,500. 2014/09/04. Traxda LLC, #31-27125 31A Ave, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIANE  SCOTT, 
#31-27125 31A AVE, ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA, 
V4W3H7

Truxxx
GOODS: Auto suspension parts. Used in CANADA since 2004 
on goods.

PRODUITS: Pièces de suspension pour véhicules. Employée
au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits.

1,692,532. 2014/08/28. CABER SURE FIT Inc., 35 Valleywood 
Drive, MARKHAM, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

DREAMSEAL
GOODS: Bedding; namely mattress protectors. Used in 
CANADA since at least as early as October 03, 2012 on goods.

PRODUITS: Literie; nommément couvre-matelas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,692,536. 2014/09/05. WELLSPRING ACCEPTANCE 
CORPORATION, 85 Richmond Street West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5H 2C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

PAYMENT DEFENDER
SERVICES: Providing services for the benefit of third parties, 
namely, in the field of balance protection insurance services, 
credit insurance services, creditor insurance services and 
insurance coverage services relating to outstanding credit 
account balances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services pour le compte de tiers, 
nommément dans les domaines des services d'assurance 
protection de soldes, des services d'assurance crédit et des 
services d'assurance ayant trait aux soldes de comptes de crédit 
impayés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,692,540. 2014/09/05. BUGATTI-SEDONA INC., 2323 Cohen 
Street, Montreal, QUEBEC H4R 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

TRAVELDESK
GOODS: Luggages, business cases. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Valises, mallettes d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,544. 2014/09/05. Protoplast Inc., 210 Willmott Street, Unit 
2, Cobourg, ONTARIO K9A 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SINKTASTIC
GOODS: (1) Faucet sprayers and faucet aerators. (2) Flexible 
hose sprayers for sinks and laundry tubs. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Diffuseurs pour robinets et brise-jets. (2) 
Diffuseurs à tuyau flexible pour éviers et cuves de lessivage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,692,546. 2014/09/05. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CAPTIVATE BY NUPRO
GOODS: Tooth whitening preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment des dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,692,551. 2014/09/05. Quikrete Canada Holdings, Limited, 
3490 Piedmont Rd, NE, Suite 1300, Atlanta, GA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CITYLOCK
GOODS: Interlocking concrete pavers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pavés autobloquants en béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,552. 2014/09/05. Quikrete Canada Holdings, Limited, 
3490 Piedmont Rd, NE, Suite 1300, Atlanta, GA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

QPR NxGEN
GOODS: Asphalt cement patching compounds and premixes, 
namely, for road repair and maintenance; roofing and foundation 
coatings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Prémélanges et produits de ragréage à base 
d'asphalte et de ciment, nommément pour la réparation et 
l'entretien de routes; revêtements de couverture et de fondation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,554. 2014/09/05. 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

GRAND CANYON
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.

1,692,559. 2014/09/05. 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

SENSYS HD
GOODS: Computer hardware and software for controlling and 
communicating with gaming machines, namely devices which 
accept a wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour le contrôle 
des appareils de jeu et la communication avec les appareils de 
jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,561. 2014/09/05. 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

WILD NYMPH
GOODS: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation 
connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris sur des machines à sous et 
des terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,692,564. 2014/09/05. pewag austria GmbH, A-8041 Graz, 
Gaslaternenweg 4, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS A. 
RAYMOND, (ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

peTAG
GOODS: (1) Goods of common metals, namely metal chains for 
hooking, hoisting, conveying and lashing, metal chain link 
fencing, chain wheels and chain deflection wheels, namely, 
chain hoist used for lifting and rigging, single teeth for chain 
wheels; metal lifting hooks, clevises, metal chain shackles for 
lifting and rigging, steel elevator buckets. (2) Frequency
identification system designed to provide the user product 
related information and data, namely, a microchip connected to 
or contained in a product, a connector which enables the 
transmission of the product related information and data 
transmitted by the microchip, a software on an intelligent phone 
which enables the user to access relevant products related 
information and data transmitted by the connector and a 
software organizing product related information and data for 
review by the user. (3) Chains for motor vehicles, tire snow-
chains, tire anti-skid chains, tire chains for heavy lorries, off-road 
tire chains, tire protection chains. Priority Filing Date: March 07, 
2014, Country: AUSTRIA, Application No: AM 50561/2014 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits en métaux communs, nommément 
chaînes en métal pour accrocher, hisser, transporter et arrimer, 
clôtures à mailles losangées en métal, roues dentées et roues 
dentées de déflexion, nommément palan à chaîne utilisé pour le 
levage et le gréement, denture simple pour roues dentées; 
crochets de levage en métal, manilles d'assemblage, manilles 
chaînes en métal pour le levage et le gréement, godets 
d'élévateur en acier. (2) Système d'identification par
radiofréquence conçu pour offrir des renseignements et des 
données sur des produits de consommation, nommément 
micropuce reliée ou intégrée à un produit, connecteur qui permet 
la transmission des renseignements et des données sur des 
produits de consommation transmis par la micropuce, logiciel sur 
un téléphone intelligent qui permet à l'utilisateur de consulter des 
renseignements et des données sur des produits de 
consommation transmis par le connecteur et logiciel 
d'organisation de renseignements et de données sur des 
produits de consommation à des fins de consultation par 
l'utilisateur. (3) Chaînes pour véhicules automobiles, chaînes à 
neige pour pneus, chaînes antidérapantes pour pneus, chaînes 
antidérapantes pour camions lourds, chaînes antidérapantes 
pour pneus hors-route, chaînes de protection pour pneus. Date
de priorité de production: 07 mars 2014, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 50561/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,565. 2014/09/05. LLOYDS LABORATORIES INC., 613 
Neal Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD A.R. 
SHELDON, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 
2200, P.O. Box 447, Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

LLOYDS SALT ELIMINATOR
GOODS: (1) Industrial soaps for use in removing salt and salt 
residue from equipment and machinery, automobiles and 
vessels in the form of boats and ships. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, brochures, instruction manuals 
for salt removal preparations, posters, signs and directories. (3) 
Promotional items, namely hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. Used in CANADA since as early as 
March 12, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Savons industriels pour l'enlèvement du sel et 
des résidus de sel sur l'équipement, la machinerie, les 
automobiles et les bâtiments, à savoir les bateaux et les navires. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, brochures, manuels pour préparations pour 
l'enlèvement du sel, affiches, enseignes et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 
mars 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,692,569. 2014/09/05. 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

TIMECHECK
GOODS: Cosmetics, fragrances for personal use, non-
medicated skincare preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits 
de soins de la peau non médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,578. 2014/09/05. Maxwell Wallace, 5365 Huron Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT S. 
BADWAL, 5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, L5M6G9

3D Wizards
The right to the exclusive use of the word Wizards is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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GOODS: Digital recording of the use and operation of three 
dimensional scanners, three dimensional printers, three 
dimensional modelling software, vacuum degassing chambers, 
including a vacuum pump and precision scale. SERVICES: (1) 
On-line reservation service providing access to a facility where 
clients can conduct end to end three dimensional production, 
namely digital three dimensional object manipulation, digital to 
physical three dimensional object fabrication, physical to digital 
three dimensional object translation, physical three dimensional 
object mass production, and physical three dimensional object 
alteration for personal or commercial use and mass production. 
(2) Training in the use and operation of equipment, namely three 
dimensional scanners, three dimensional printers, three 
dimensional modelling software, vacuum degassing chambers, 
including a vacuum pump and precision scale. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Enregistrements numériques sur l'utilisation et de 
l'exploitation de numériseurs tridimensionnels, d'imprimantes 
tridimensionnelles, de logiciels de modélisation 
tridimensionnelle, de chambres à vide de dégazage comprenant 
une pompe à vide et une balance de précision. SERVICES: (1) 
Service de réservation en ligne pour l'accès à une installation où 
les clients peuvent réaliser toutes les étapes de la production 
d'objets tridimensionnels, nommément manipuler des objets 
numériques tridimensionnels, fabriquer des objets 
tridimensionnels réels à partir d'objets numériques, créer des 
objets tridimensionnels numériques à partir d'objets réels, 
fabriquer à la chaîne des objets tridimensionnels réels et 
modifier des objets tridimensionnels réels à des fins 
personnelles ou commerciales et pour la fabrication à la chaîne.
(2) Formation à l'utilisation et à l'exploitation d'équipement, 
nommément de numériseurs tridimensionnels, d'imprimantes 
tridimensionnelles, de logiciels de modélisation 
tridimensionnelle, de chambres à vide de dégazage comprenant 
une pompe à vide et une balance de précision. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,692,579. 2014/09/05. CUTERA, INC., 3240 Bayshore 
Boulevard, Brisbane, CA 94005, 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

EXCEL HR
GOODS: Lasers for the medical and cosmetic removal of hair. 
Priority Filing Date: March 10, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/216,663 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lasers pour épilation médicale et cosmétique. Date
de priorité de production: 10 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/216,663 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,617. 2014/09/05. KRAUS GLOBAL INC., 25 Paquin Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

MICON 3000
GOODS: (a) electronic computer register for reading the 
metered amount of liquid or gas fuel and subsequently displaying 
the corresponding volume or mass of fuel, respectively; 
SERVICES: (a) service, installation, repair, maintenance and 
support services for electronic computer registers for reading the 
metered amount of liquid or gas fuel and subsequently displaying 
the corresponding volume or mass of fuel, respectively; (b) 
manufacturing and distribution of electronic computer registers 
for reading the metered amount of liquid or gas fuel and 
subsequently displaying the corresponding volume or mass of 
fuel, respectively; (c) wholesale services of electronic computer 
registers for reading the metered amount of liquid or gas fuel and 
subsequently displaying the corresponding volume or mass of 
fuel, respectively; (d) operation and maintenance of an internet 
website containing information relating to electronic computer 
registers for reading the metered amount of liquid or gas fuel and 
subsequently displaying the corresponding volume or mass of 
fuel, respectively; (e) training services in the field of electronic 
computer registers for reading the metered amount of liquid or 
gas fuel and subsequently displaying the corresponding volume 
or mass of fuel, respectively; (f) software upgrade services for 
electronic computer registers for reading the metered amount of 
liquid or gas fuel and subsequently displaying the corresponding 
volume or mass of fuel, respectively; Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (a) enregistreurs informatiques électroniques pour 
la lecture des mesures de combustibles liquides ou gazeux et 
pour la visualisation des mesures de volume ou de masse de 
carburant correspondantes. SERVICES: (a) services de 
vérification, d'installation, de réparation, d'entretien et de soutien 
concernant les enregistreurs informatiques électroniques pour la 
lecture des mesures de carburant liquide ou de combustibles 
gazeux et pour l'affichage subséquent du volume ou de la masse 
correspondants du carburant ou du combustible; (b) fabrication 
et distribution d'enregistreurs informatiques électroniques pour la 
lecture des mesures de carburant liquide ou de combustibles 
gazeux et pour l'affichage subséquent du volumes ou de la 
masse correspondants du carburant ou du combustible; (c) 
services de vente en gros d'enregistreurs informatiques 
électroniques pour la lecture des mesures de carburant liquide 
ou de combustibles gazeux et pour l'affichage subséquent du 
volume ou de la masse correspondants du carburant ou du 
combustible; (d) exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information ayant trait aux enregistreurs informatiques 
électroniques pour la lecture des mesures de carburant liquide 
ou de combustibles gazeux et pour l'affichage subséquent du 
volume ou de la masse correspondants du carburant ou du 
combustible; (e) services de formation dans le domaine des 
enregistreurs informatiques électroniques pour la lecture des 
mesures de carburant liquide ou de combustibles gazeux et pour 
l'affichage subséquent du volume ou de la masse 
correspondants du carburant ou du combustible; (f) services de 
mise à niveau de logiciels pour des enregistreurs informatiques 
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électroniques pour la lecture des mesures de carburant liquide 
ou de combustibles gazeux et pour l'affichage subséquent du 
volume ou de la masse correspondants du carburant ou du 
combustible; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,692,620. 2014/09/05. GW PROPRIETARY INC., 155 WINONA 
ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 5K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

GARY WATERS
SERVICES: retail clothing store services; sale of footwear. Used
in CANADA since September 1971 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente d'articles chaussants. Employée au CANADA 
depuis septembre 1971 en liaison avec les services.

1,692,623. 2014/09/05. AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., 
DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

BAYANIHAN
Bayanihan is a Filipino word meaning town, nation, or community 
in general

GOODS: (1) Bottled Sweet Fruit (2) Frozen Vegetables (3) 
Seafood, namely salted, dried, frozen and canned; fish sauce, 
shrimp sauce. (4) Meat, namely canned, cured meat, sausages 
and pork rinds; Fruits and vegetables, namely frozen, dried and 
canned; Beans, namely red beans and mung beans; rice, 
starches, namely corn starch noodles and tapioca starch 
noodles; condiments, namely vinegar, ketchup and soya sauce; 
Corn chips, Rice chips, Tapioca chips, Banana chips, Milk, Ice 
Cream, Frozen fruit desserts, Dessert mix; Canola, corn, coconut 
and edible oil; Cookies and crackers. SERVICES: Retail sale of 
food; Wholesale of food; Retail grocery store services; 
Import/export agencies. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot philippin «
bayanihan » est « town, nation, or community in general ».

PRODUITS: Fruits sucrés embouteillés. (2) Légumes congelés. 
(3) Poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de 
mer salés, séchés, congelés et en conserve; sauce au poisson, 
sauce aux crevettes. (4) Viande, nommément viande en 
conserve, viande salaisonnée, saucisses et couennes de porc; 
fruits et légumes, nommément fruits et légumes congelés, 
séchés et en conserve; haricots, nommément haricots rouges et 
haricots mungo; riz, fécules, nommément nouilles de fécule de 
maïs et nouilles de tapioca; condiments, nommément vinaigre, 
ketchup et sauce soya; croustilles de maïs, croustilles de riz, 
croustilles de tapioca, croustilles de bananes, lait, crème glacée, 
desserts aux fruits glacés, préparation pour desserts; huile de 
canola, huile de maïs, huile de noix de coco et huile alimentaire; 
biscuits et craquelins. SERVICES: Vente au détail d'aliments; 
vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation-exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,627. 2014/09/05. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

ZR2
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,644. 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

R213
GOODS: tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,645. 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

M713
GOODS: tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,664. 2014/09/05. CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

EGARZO
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system; pharmaceutical preparations for the treatment 
of blood disease, cancer and arthritis. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques qui 
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modulent le système immunitaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du sang, du cancer et de 
l'arthrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,710. 2014/09/05. Mo Yeung International Enterprise Ltd., 
#4030 - 8171 Ackroyd Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & 
ASSOCIATES), #215-8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

The right to the exclusive use of the words International 
Enterprise Ltd. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services, namely, development, design, 
construction, rental, brokerage, leasing and management of 
residential and commercial property, offices and office space; 
Assessment and management of real estate; Land acquisition, 
namely, real estate brokerage; Real estate acquisition services; 
Real estate appraisal and valuation; Real estate consultation; 
Real estate investment services; Real estate investment trust 
services; Real estate investment trust management services; 
Real estate investment trust advisory services; Real estate 
management services; Real estate procurement for others; Real 
estate trustee services; Financial affairs, namely, real estate note 
brokerage; Financial valuation of personal property and real 
estate; Financial valuation of real estate; Financial due diligence 
services in the field of real estate; Financial investment in the 
field of real estate; Real estate investment services in the nature 
of purchasing and selling of real estate for others; real estate 
insurance underwriting services, real estate title insurance 
underwriting services; Construction, renovation and repair 
services, for residential and commercial buildings; Consulting in 
the field of building construction. Used in CANADA since August 
01, 2009 on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots International Enterprise Ltd. 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services immobiliers, nommément développement, 
conception, construction, location, courtage, crédit-bail et gestion 
de propriétés résidentielles et commerciales, de bureaux et de 
locaux pour bureaux; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier; 
services d'acquisition de biens immobiliers; évaluation foncière; 
consultation en immobilier; services de placement en biens 
immobiliers; services de fiducie de placement immobilier; 
services de gestion de fiducie de placement immobilier; services 
de conseil en matière de fiducie de placement immobilier; 
services de gestion immobilière; acquisition de biens immobiliers 
pour des tiers; services de fiducie immobilière; affaires 
financières, nommément courtage immobilier; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluation 

financière de biens immobiliers; services de vérification 
financière préalable dans le domaine de l'immobilier; placement 
financier dans le domaine de l'immobilier; services de placement 
en biens immobiliers, à savoir achat et vente d'immobilier pour 
des tiers; services d'assurance immobilière, services 
d'assurance de titres immobiliers; services de construction, de 
rénovation et de réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de conseil dans le domaine de la 
construction. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,692,789. 2014/09/08. SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NAPTELLI
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

1,693,059. 2014/09/09. ROTKÄPPCHEN-MUMM 
SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, 
D-06632 Freyburg, 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. Golden for the 
words 'SEIT 1856' and 'FRUCHTSECCO' and for the design of 
the heraldry; Black for the word 'ROTKÄPPCHEN'; White for the 
words 'GRANATAPFEL' and 'FRUCHTIG-HERB'; Dark red for 
the designs of bubbles and the pentagonal shape in the heraldry; 
Beige for the background of the label's top section; Burgundy for 
the background of the label's bottom section.

The English translation of the words 'Seit 1856' is 'Since 1856', 
the word 'Rotkäppchen' means 'little red riding hood' and the 
English translation of the words 'Granatapfel' and 'fruchtig-herb' 
is 'pomegranate' and 'fruity-tart'. 'Fruchtsecco' is composed of 
the German term 'frucht' which means 'fruit' and the Italian term 
'secco' which means 'dry'.

GOODS: Non-alcoholic wines and sparkling wines; Alcoholic 
beverages, namely wines and sparkling wines. Priority Filing 
Date: July 23, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
3020140537729 in association with the same kind of goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
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on September 02, 2014 under No. 302014053772 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « seit 1856 » et « fruchtsecco » et le 
blason sont or; le mot « rotkäppchen » est noir; les mots « 
granatapfel » et « fruchtig-herb » sont blancs; les bulles et la 
forme pentagonale dans le blason sont rouge foncé; l'arrière-
plan de la partie supérieure de l'étiquette est beige; l'arrière-plan 
de la partie inférieure de l'étiquette est bourgogne.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Seit 1856 » 
est « Since 1856 », celle du mot « Rotkäppchen » est « little red 
riding hood », la traduction anglaise du mot « Granatapfel » est « 
pomegranate » et celle du mot « fruchtig-herb » est « fruity-tart 
». Selon le requérant, le mot « fruchtsecco » est composé du 
terme allemand « frucht », qui signifie « fruit » en anglais et du 
terme italien « secco », qui signifie « dry » en anglais.

PRODUITS: Vins et vins mousseux non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément vins et vins mousseux. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020140537729 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 septembre 2014 
sous le No. 302014053772 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,065. 2014/09/09. ROTKÄPPCHEN-MUMM 
SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity, Sektkellereistrasse 5, 
D-06632 Freyburg, 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. Golden for the 
words 'SEIT 1856' and 'FRUCHTSECCO' and for the design of 
the heraldry; Black for the word 'ROTKÄPPCHEN'; Dark red for 
the words 'ERDBEERE' and 'FRUCHTIG-FEIN', the pentagonal 
shape in the heraldry and for the designs of bubbles; Beige for 
the background of the label's top section; Light red for the 
background of the label's bottom section.

The English translation of the words 'Seit 1856' is 'Since 1856', 
the word 'Rotkäppchen' means 'Little red riding hood' and the 
English translation of the words 'Erdbeere' and 'fruchtig-fein' is 
'strawberry' and 'finely fruity'. 'Fruchtsecco' is composed of the 
German term 'frucht' which means 'fruit' and the Italian term 
'secco' which means 'dry'.

GOODS: Non-alcoholic wines and sparkling wines; Alcoholic 
beverages, namely wines and sparkling wines. Priority Filing 
Date: July 23, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
3020140537737 in association with the same kind of goods. 

Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on September 02, 2014 under No. 302014053773 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Seit 1856 » et « fruchtsecco » et le 
blason sont or; le mot « Rotkäppchen » est noir; les mots 
ERDBEERE et FRUCHTIG-FEIN, la forme pentagonale dans le 
blason et les dessins de bulles sont rouge foncé; l'arrière-plan de 
la partie supérieure de l'étiquette est beige; l'arrière-plan de la 
partie inférieure de l'étiquette est rouge clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Seit 1856 » 
est « Since 1856 », celle du mot « Rotkäppchen » est « Little red 
riding hood », et celle des mots « Erdbeere » et « fruchtig-fein » 
est « strawberry « et « finely fruity ». Selon le requérant, le mot « 
fruchtsecco » est composé du terme allemand « frucht », qui 
signifie « fruit » en anglais et du terme italien « secco », qui 
signifie « dry » en anglais.

PRODUITS: Vins et vins mousseux non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément vins et vins mousseux. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020140537737 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 septembre 2014 
sous le No. 302014053773 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,324. 2014/09/11. RevoAce Inc., 1-8F, No. 497 Zhongming 
S. Rd., West Dist. R.O.C., 403, Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOODS: apparatus for cooking, namely, cooktops; barbecue 
apparatus, namely, fuel starter in the nature of a metal container 
with a wooden handle into which fuel briquettes may be placed, 
lit, and then poured into a barbecue grill for the purpose of 
speeding up the ready to cook time of barbecue fuels; barbeque 
grills; barbeque smoker accessories, namely, convection plates; 
barbeque smokers; barbeques and grills; battery operated tap 
lights; hot plates; broiling pans; ceramic plates sold as parts of 
ovens or stoves; electric cookware, namely broilers and roasters; 
electric Dutch ovens; electric food steamers; electric food 
warmers; electric griddles; electric grills; electric roasters; electric 
rotisseries; electric stoves; folding portable charcoal, propane 
and gas fired barbeques, stoves, and grills; folding portable 
ovens; gas burners; grill accessories, namely, charcoal grill 
conversion units for converting charcoal grills to electric 
smokers; hibachis; non-electric pocket warmers, namely, 
chemically-activated heating packets for warming hands; 
portable electric heaters; ceramic stoves; charcoal grills; cooking 
ovens; crank-powered portable lamps; domestic cooking ovens; 
electric casseroles; electric cooking ovens; electric cooking pots; 
electric cooking stoves; electric cooktops; portable stoves; 
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electric indoor grills; electric lanterns; electric lighting fixtures; 
electric outdoor grills; electric radiant heaters; electric ranges; 
gas cookers; gas cooking ovens; gas grills; gas lamps; gas 
stoves; gas-powered griddles; grill accessories, namely, warming 
trays; roasting jacks; roasting spits for cooking ovens; rotisseries; 
radiators. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2014 on goods.

PRODUITS: Appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson; appareils de barbecue, nommément dispositif 
d'allumage de combustible, à savoir contenant en métal avec 
une poignée de bois dans lequel des agglomérés peuvent être 
placés, allumés et versés dans un barbecue pour atteindre la 
température de cuisson plus rapidement; barbecues; 
accessoires de fumoir (barbecue), nommément plaques à 
convection; fumoirs pour barbecues; barbecues et grils; lampes 
tactiles à piles; réchauds; plaques à grillade; plaques en 
céramique vendues comme pièces de four ou de cuisinière; 
batterie de cuisine électrique, nommément grilloirs et rôtissoires; 
faitouts électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats 
électriques; plaques chauffantes; grils électriques; rôtissoires 
électriques; tournebroches électriques; cuisinières électriques; 
barbecues, cuisinières et grils pliants portatifs au charbon de 
bois, au propane et au gaz; fours pliants portatifs; brûleurs à gaz; 
accessoires pour grils, nommément accessoires de conversion 
de grils au charbon en fumoirs électriques; grils; sachets 
chauffants non électriques, nommément sachets chauffants à 
activation chimique pour réchauffer les mains; radiateurs 
électriques portatifs; fours en céramique; grils au charbon de 
bois; fours de cuisine; lampes portatives à manivelle; fours 
ménagers; casseroles électriques; fours électriques; marmites 
électriques; cuisinières électriques; surfaces de cuisson 
électriques; réchauds portatifs; grils d'intérieur électriques; 
lanternes électriques; appareils d'éclairage électrique; grils 
d'extérieur électriques; appareils de chauffage par rayonnement; 
cuisinières électriques; cuisinières au gaz; fours au gaz; grils au 
gaz; lampes à gaz; poêles au gaz; grils à gaz; accessoires pour 
grils, nommément chauffe-plats; tournebroches; tournebroches 
pour fours de cuisine; rôtissoires; radiateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2014 en 
liaison avec les produits.

1,693,347. 2014/09/11. Forms Distribution Corp., 1160 Research 
Blvd., St. Louis, MO 63132, 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: Supply chain and logistics consulting, management, 
auditing and distribution management services;Inventory 
management and control services for business and other records 
in both electronic and paper form; Software as a service (saas) 
services, namely, hosting software for use by others for 

purchase order management, inventory management, fulfillment 
management, and shipping and distribution management; 
Computer services, namely, providing use of non-downloadable 
computer software for on-line supply chain, inventory and freight 
management for others. Priority Filing Date: April 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86251637 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, de gestion, de vérification 
et de gestion de la distribution concernant la chaîne logistique et 
la logistique; services de contrôle et de gestion des stocks pour 
les affaires et d'autres dossiers, en formats électronique et 
papier; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion de 
l'exécution et la gestion de l'expédition et de la distribution; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation d'un 
logiciel non téléchargeable pour la gestion de la chaîne 
logistique, des stocks et de fret en ligne pour des tiers. Date de 
priorité de production: 14 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86251637 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,693,413. 2014/09/11. First American Financial Corporation, 1 
First American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SECURE YOUR DREAMS
SERVICES: residential title insurance services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de titres résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,693,433. 2014/09/11. American Bankers Association, 1120 
Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: association services, namely, promoting the 
interests of member banks and their affiliates. Priority Filing 
Date: March 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/220483 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2014 under No. 4,617,528 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des banques membres et de leurs sociétés affiliées. 
Date de priorité de production: 13 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/220483 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. 
4,617,528 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,693,434. 2014/09/11. American Bankers Association, 1120 
Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BAFT
SERVICES: association services, namely, promoting the 
interests of member banks and their affiliates. Priority Filing 
Date: March 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/220420 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. 4,617,521 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des banques membres et de leurs sociétés affiliées. 
Date de priorité de production: 13 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/220420 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. 
4,617,521 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,693,439. 2014/09/11. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, CO 80921, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SIGHTRAIL
GOODS: medical device, namely, dilators and sheaths for use in 
lead extraction procedures for separating leads from tissue in a 
patient's vascular system. Priority Filing Date: March 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/235,062 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément dilatateurs et 
gaines pour utilisation dans les interventions d'extraction de 
dérivations pour séparer les dérivations des tissus dans le 
système vasculaire d'un patient. Date de priorité de production: 
28 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86/235,062 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,443. 2014/09/11. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, CO 80921, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TIGHTRAIL
GOODS: medical device, namely, rotary dilators and sheaths for 
use in lead extraction procedures for separating leads from 
tissue in a patient's vascular system. Priority Filing Date: March 
28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/235,144 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément gaines et 
dilatateurs rotatifs pour les interventions d'extraction de 
dérivations pour séparer les dérivations des tissus dans le 
système vasculaire d'un patient. Date de priorité de production: 
28 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/235,144 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,445. 2014/09/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACTIS
GOODS: orthopaedic hip implants; surgical instruments for use 
with orthopaedic hip implants. Priority Filing Date: September 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86386152 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Prothèses de hanches orthopédiques; instruments 
chirurgicaux pour utilisation avec des prothèses de hanches 
orthopédiques. Date de priorité de production: 05 septembre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86386152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,090. 2014/09/16. E.I. DUPONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DE 
19898, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

DARE BIGGER
GOODS: Protective clothing and accessories, namely, shirts, 
pants, suits, coveralls, jackets, gloves, sleeves, socks, aprons, 
helmets and vests for use by law enforcement, firefighters, 
emergency first responders and in the auto glass assembly, 
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mine and oil, agricultural, forestry, hunting, utilities, construction, 
manufacturing, transportation and trade industries. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et accessoires de protection, 
nommément chemises, pantalons, costumes, combinaisons, 
vestes, gants, manchons, chaussettes, tabliers, casques et gilets 
pour utilisation par les policiers, les pompiers, les premiers 
répondants d'urgence et les industries du montage de vitres 
d'automobile, minière, pétrolière, agricole, de la foresterie, de la 
chasse, des services publics, de la construction, de la 
fabrication, du transport et commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,228. 2014/09/17. CHERYL TARDIF, 3715-14 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 0H9

IMAJIN QWICKIES
GOODS: eBooks - electronic books. SERVICES: Publishing 
novelettes or novellas (shorter than novels) by international 
authors in ebook format. Used in CANADA since September 15, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Livres numériques, livres électroniques. 
SERVICES: Édition de romans courts d'auteurs étrangers sous 
forme de livres numériques. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,694,231. 2014/09/17. NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East 
Liberty Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

StressOFF
GOODS: nutritional supplements in solid and liquid form for the 
treatment of stress and anxiety. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires sous forme solide et 
liquide pour le traitement du stress et de l'anxiété. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,232. 2014/09/17. West Coast Cure, LLC, 3888 E. Mexico 
Ave., Suite 127, Denver, CO 80210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

HARDCORE OG
GOODS: Ankle socks; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; Athletic 
shorts; Headbands; Hooded sweatshirts; Jerseys; Men's socks; 
Short-sleeved or long sleeved t-shirts; Sports jerseys; 
Sweatshirts; T-shirts. Priority Filing Date: April 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/241579 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Socquettes; vêtements de sport, nommément 
chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; shorts de sport; bandeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; maillots; chaussettes pour hommes; 
tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; chandails 
de sport; pulls d'entraînement; tee-shirts. . Date de priorité de 
production: 03 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/241579 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,428. 2014/09/18. Continental Atlantic Publications Inc., 
7951 Yonge Street, Thornhill, ONTARIO L3T 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE WILLS LAWYERS
GOODS: books. SERVICES: book publishing, operation of a 
website providing information regarding books; retail bookstore 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on goods and on services.

PRODUITS: Livres. SERVICES: Édition de livres, exploitation 
d'un site Web d'information sur les livres; services de librairie de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,694,429. 2014/09/18. WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 
75th Street, Woodridge, IL 60517, 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

EXCELLE OVEN TO TABLE
GOODS: Bakeware. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensiles de cuisson au four. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,430. 2014/09/18. MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 
8, Tel Aviv 6158101, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NIRSUPREME
GOODS: Medical devices, namely stents and delivery systems. 
Priority Filing Date: March 20, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86226664 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément endoprothèses 
vasculaires et systèmes d'administration. Date de priorité de 
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production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86226664 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,504. 2014/09/19. 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

BMW Selective Beam
GOODS: Automobiles and automobile headlights. Priority Filing 
Date: March 26, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014002129.3/12 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et phares d'automobile. Date de 
priorité de production: 26 mars 2014, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302014002129.3/12 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,694,527. 2014/09/19. NORREP INVESTMENT 
MANAGEMENT GROUP INC., Suite 3730, 77 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: financial investment management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,661. 2014/09/19. SORE FREAKS GYM-WEAR INC., 16 
place des Affluents, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4V4 
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: T-shirt, camisole, chandail, shorts, pantalons de 
compression, collant sans pieds, sous-vêtements, pantalons de 
sport, manteau, bas, sac de sport, étuis pour téléphone 
cellulaire, étuis pour tablette électronique, lingette de nettoyage 
pour lunettes et téléphone, porte-clés, collier, bracelet en 
caoutchouc, serviettes de bain, serviettes en tissu, boîte à lunch, 
casquette, bouteille de plastique, tasses et gobelets à mélanger 
des boissons protéinées, gourde. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: T-shirts, camisoles, sweaters, shorts, compression 
pants, footless tights, underwear, athletic pants, coats, stockings, 
sports bags, cellular telephone cases, electronic tablet cases, 
cleaning cloths for eyeglasses and telephones, key holders, 
necklaces, rubber bracelets, bath towels, cloth towels, lunch 
boxes, caps, plastic bottles, cups and tumblers for mixing high-
protein beverages, water bottles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,694,721. 2014/09/22. CENTRAL ROAST INC., 91 Martin Ross 
AvE, North York, ONTARIO M3J 2L9

GOODS: Roasted and flavored nuts and seeds, namely 
almonds, cashews, pistachios, walnuts, pecans, peanuts, 
filberts, macadamia and brazil nuts; fruit,candy and nut based 
snacks and mixes, namely, granola and cereal bars; snack 
foods, namely chocolate, cacao nibs, honey, caramel, coffee and 
yogurt coated fruits, nuts and seeds; edible seeds, namely sun 
flower seeds, pumpkin seeds, dried beans; oats; roasted coffee; 
dried fruits, namely, apricots, mango, berries, raisins, 
cranberries, cherries, figs, dates, goji berries; natural food 
products, namely camu powder. Used in CANADA since August 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Noix et graines rôties et aromatisées, nommément 
amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, 
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arachides, avelines, noix macadamia et noix du Brésil; 
grignotines et mélanges à base de fruits, de bonbons et de noix, 
nommément barres musli et barres de céréales; grignotines, 
nommément fruits, noix et graines enrobés de chocolat, de 
cacao en grains, de miel, de caramel, de café et de yogourt; 
graines comestibles, nommément graines de tournesol, graines 
de citrouille, haricots secs; avoine; café torréfié; fruits séchés, 
nommément abricots, mangues, baies, raisins secs, 
canneberges, cerises, figues, dattes, baies du lyciet; produits 
alimentaires naturels, nommément poudre de camu camu. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les 
produits.

1,694,857. 2014/09/22. FrontPoint Security Solutions, LLC, 1568 
Spring Hill Road, Suite 100, McClean, VA 22102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Home security systems comprising of downloadable 
software in the nature of a mobile application and hardware for 
providing picture, video, alarm status, smoke/heat detection, 
building plans, and other information to a remote station. 
SERVICES: Custom design and development of electronic home 
security systems for others; on-line system management 
services that allow users to remotely view, monitor, program, 
operate and control large and small appliances, electrical 
systems and security systems in homes, offices and vehicles; 
home security monitoring using wireless and wired sensors for 
glass breakage, motion detectors, cameras, pool alarms, water 
alarms and shutoff valves, gate, door and window contact 
sensors, severe weather alarms. Used in CANADA since at least 
as early as September 17, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de sécurité résidentiels constitués d'un 
logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile et de 
matériel informatique pour fournir des photos, des vidéos, l'état 
d'une alarme, de l'information de détection de fumée ou de 
chaleur, des plans de bâtiments, et d'autres informations à une 
station à distance. SERVICES: Conception et développement 
sur mesure de systèmes de sécurité résidentiels électroniques 
pour des tiers; services de gestion de systèmes en ligne qui 

permettent aux utilisateurs de voir, surveiller, programmer, faire 
fonctionner et commander, à distance, de grands et de petits 
appareils électroménagers, des systèmes électriques et des 
systèmes de sécurité dans des maisons, des bureaux et des 
véhicules; services de surveillance domiciliaire au moyen 
capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris de verre, de 
détecteurs de mouvement, de caméras, d'alarmes pour piscine, 
de détecteurs d'eau et de soupapes d'arrêt, de capteurs à 
contact pour barrières, portes et fenêtres, d'alarmes pour 
phénomènes météorologiques violents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,038. 2014/09/23. THE DIAL CORPORATION, 7201 E.
Henkel Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MANGO SPLASH
GOODS: Body washes. Used in CANADA since at least as early 
as June 12, 2009 on goods.

PRODUITS: Savons liquides pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2009 en 
liaison avec les produits.

1,695,040. 2014/09/23. Diana Marcela Suarez, 1703 - 6888 
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DCREATIVE
SERVICES: Graphic design services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services de graphisme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
services.
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1,695,063. 2014/09/23. 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

SERVICES: educational services, namely providing new ideas 
and knowledge about issues related to improving the quality of 
life for people with Alzheimer's disease and other dementias for 
professional care-givers working in care facilities and/or in-home 
settings. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de nouvelles 
idées et de connaissances sur des questions concernant 
l'amélioration de la qualité de vie pour les personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence pour les 
soignants professionnels travaillant dans des établissements de 
soins et/ou à domicile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,695,065. 2014/09/23. Johns Manville, 717 Seventeenth Street, 
Denver, CO 80202, 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

TEMPCONTROL
GOODS: Mineral wool insulation batting for residential and 
commercial building insulation. Used in CANADA since at least 
as early as February 25, 2014 on goods.

PRODUITS: Bourre isolante en laine minérale pour l'isolation 
des bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2014 en 
liaison avec les produits.

1,695,134. 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

SNACKPUFFERY PERFECTED
GOODS: Corn-based puff snacks, grain-based puff snacks. 
Priority Filing Date: September 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/390,856 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: 86/390,856 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,170. 2014/09/15. 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

BRING ON FALL FOR LESS
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as September 12, 2014 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2014 
en liaison avec les services.

1,695,171. 2014/09/15. 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

L'AUTOMNE À PETITS PRIX
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as September 12, 2014 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2014 
en liaison avec les services.
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1,695,174. 2014/09/19. 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

The mark consists of a blue capital letter E with an acute accent, 
inside a circular yellow arrow. The applicant claims the colours 
blue and yellow as a feature of the mark.

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; online subscription services to order general 
merchandise; online subscription services to order groceries. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée de la lettre majuscule E en bleu avec 
un accent aigu, à l'intérieur d'une flèche circulaire jaune. Le 
requérant revendique le bleu et le jaune comme caractéristiques 
de la marque.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services d'abonnement en ligne pour la 
commande de marchandises générales; services d'abonnement 
en ligne pour la commande de produits d'épicerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,695,175. 2014/09/19. 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

The mark consists of a blue capital letter A inside a circular 
yellow arrow. The applicant claims the colours blue and yellow 
as a feature of the mark.

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; online subscription services to order general 
merchandise; online subscription services to order groceries. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée de la lettre majuscule A en bleu à 
l'intérieur d'une flèche circulaire jaune. Le requérant revendique 
le bleu et le jaune comme caractéristiques de la marque.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services d'abonnement en ligne pour la 
commande de marchandises générales; services d'abonnement 
en ligne pour la commande de produits d'épicerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,695,422. 2014/09/25. Orthoarm, Inc., 2300 Yonge St. Suite 
707, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FACEPLAN
GOODS: orthodontic appliances. SERVICES: orthodontic 
services; educational services in the field of orthodontics. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils orthodontiques. SERVICES: Services 
d'orthodontie; services éducatifs dans le domaine de 
l'orthodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,695,423. 2014/09/25. KWANG YANG MOTOR CO., LTD., No. 
35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 
(R.O.C.), \{unknown address\} Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XCITING
GOODS: Motorcycles, electric motorcycles, scooters, electric 
scooters, bicycles, electric bicycles. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2008 on goods.

PRODUITS: Motos, motos électriques, scooters, scooters 
électriques, vélos, vélos électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec 
les produits.

1,695,424. 2014/09/25. KWANG YANG MOTOR CO., LTD., No. 
35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 
(R.O.C.), \{unknown address\} Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEW SENTO
GOODS: Motorcycles, electric motorcycles, scooters, electric 
scooters, bicycles, electric bicycles. Used in CANADA since at 
least as early as April 15, 2013 on goods.

PRODUITS: Motos, motos électriques, scooters, scooters 
électriques, vélos, vélos électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2013 en liaison avec les 
produits.

1,695,425. 2014/09/25. KWANG YANG MOTOR CO., LTD., No. 
35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 
(R.O.C.), \{unknown address\} Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOWNTOWN
GOODS: Motorcycles, electric motorcycles, scooters, electric 
scooters, bicycles, electric bicycles. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2011 on goods.

PRODUITS: Motos, motos électriques, scooters, scooters 
électriques, vélos, vélos électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2011 en liaison avec les 
produits.

1,695,431. 2014/09/17. Current Studios Inc., 11 Akerley 
Boulevard, Suite 200, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V7 
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

WILDLANDIA
GOODS: (1) Video games. (2) Bedding. (3) Rugs. (4) Stuffed toy 
animals. (5) Stickers. SERVICES: Entertainment in the form of 
video games. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Jeux vidéo. (2) Literie. (3) Carpettes. (4) 
Animaux rembourrés. (5) Autocollants. SERVICES:
Divertissement, à savoir jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,027. 2014/09/30. Haessler Inc., 49 Cutten Place, Guelph, 
ONTARIO N1G 4Z7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WOLFLIFT
GOODS: Mobile elevating work platforms. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes de travail élévatrices mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,006. 2014/10/07. LIFE CHOICE LTD., PO Box 1696 Stn 
Main, Cochrane, ALBERTA T4C 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

THYROXYCUT
GOODS: Supplements namely botanical supplements for 
general health and well-being, dietary supplements for general 
health and well-being, dietary supplements for promoting weight 
loss, mineral supplements, vitamin and dietary supplements for 
promoting faster muscle recovery after exercise; vitamins. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on goods.

PRODUITS: Suppléments, nommément suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice; vitamines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits.
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1,697,071. 2014/10/07. 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

GLYBERA
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. Proposed Use in CANADA 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 servant à l'administration de 
gènes, au transfert de gènes, à la régulation des gènes et à la 
modulation des gènes pour le traitement des troubles 
métaboliques, des troubles oculaires, des troubles du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, des maladies du 
tronc cérébral, des maladies de la moelle épinière, des maladies 
du système nerveux périphérique, des maladies du système 
nerveux autonome, des maladies des organes sensoriels, des 
maladies du système nerveux d'origine infectieuse, des maladies 
dégénératives du système nerveux, des maladies du systèmes 

nerveux d'origine héréditaire, des maladies du système nerveux 
d'origine vasculaire, des maladies du système nerveux d'origine 
immunitaire, des maladies post-traumatiques du système 
nerveux, des lésions aiguës de la moelle épinière, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
paralysie de Bell, des anévrismes cérébraux, des tumeurs 
cérébrales, de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, du syndrome de 
Guillain-Barré, des traumatismes crâniens, des maux de tête, 
des hernies discales lombaires (hernies discales), de la 
méningite, de la sclérose en plaques, de la dystrophie 
musculaire, de l'hydrocéphalie à pression normale, de la maladie 
de Parkinson, des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des 
troubles sanguins, du cancer, des inflammations et des maladies 
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des troubles 
vasculaires et des maladies monogéniques; tous les éléments 
susmentionnés sont liés aux troubles métaboliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,861. 2014/10/14. FrontPoint Security Solutions, LLC, 1568 
Spring Hill Road, Suite 100, McLean, VA 22102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Home automation systems comprising wireless and 
wired controllers, controlled devices, sensors and software for 
lighting, climate control, safety, environmental conditions, and 
other home monitoring and control applications; and electronic 
door locks. Used in CANADA since at least as early as 
September 17, 2014 on goods. Priority Filing Date: October 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/419,714 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Systèmes domotiques constitués de commandes 
avec ou sans fil, de dispositifs commandés, de capteurs et de 
logiciels pour l'éclairage, la climatisation, la sécurité, les 
conditions ambiantes, ainsi que d'autres applications de contrôle 
et de surveillance de résidences; serrures de porte 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/419,714 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,701,152. 2014/11/04. CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A, Avenida 
Brasilia, 6145, Galpão, Santa Luzia, MG, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word tres is 
black.  The half heart shape design beside the s in tres is red.

GOODS: electric coffee grinders; coffee extracting machines; 
electric coffee machines; capsules containing coffee for brewing; 
coffee, coffee substitutes. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « tres » est noir. La forme en demi-coeur 
près de la lettre « s » du mot « tres » est rouge.

PRODUITS: Moulins à café électriques; appareils d'extraction du 
café; cafetières électriques; capsules contenant du café à 
infuser; café, succédanés de café. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,702,105. 2014/11/10. SUSTAINABLE LOW MAINTENANCE 
GRASS LLC, 3 Long Lake Way, Palm Coast, FL 32137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

CUTTING EDGE
GOODS: (1) Chemical preparations for melting ice and snow. (2) 
Grass Seed; Sod; Fertilizer; Herbicides; Pesticides. Used in 
CANADA since at least as early as September 27, 2013 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour faire fondre la glace et 
la neige. (2) Semences de gazon; gazon de placage; engrais; 
herbicides; pesticides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 septembre 2013 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,703,494. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CT2
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907830870 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907830870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,495. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CT3
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907830978 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907830978 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,496. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CT4
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831028 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831028 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,501. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC CT2
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831168 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831168 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,502. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC CT3
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831192 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831192 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,503. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC CT4
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831222 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831222 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,504. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC CT7
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831273 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831273 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,507. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC CT8
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831281 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,977. 2014/11/21. Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell 
Street, Irvine, CA 92614, 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

OBSESSION VAPOR
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/289,298 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique. Date de 
priorité de production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/289,298 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,703,984. 2014/11/21. Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell 
Street, Irvine, CA 92614, 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

SUCCESS
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/289,301 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique. Date de 
priorité de production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/289,301 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,703,988. 2014/11/21. Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell 
Street, Irvine, CA 92614, 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

PASSION
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/289,309 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique. Date de 
priorité de production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/289,309 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,703,990. 2014/11/21. Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell 
Street, Irvine, CA 92614, 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

GLORY
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/289,311 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique. Date de 
priorité de production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/289,311 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,703,992. 2014/11/21. Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell 
Street, Irvine, CA 92614, 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

FAME
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/289,316 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique. Date de 
priorité de production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/289,316 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits.

1,703,994. 2014/11/21. Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell 
Street, Irvine, CA 92614, 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

POWER
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/289,324 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique. Date de 
priorité de production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/289,324 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,705,163. 2014/12/01. Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New 
York, NY 10022, 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

SUGAR FACE POLISH
GOODS: non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2006 on goods. 
Priority Filing Date: May 30, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/296,728 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 30 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/296,728 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,706,746. 2014/12/11. TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 
Ferrier Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barres-collations à base de noix transformées, de 
fruits et de graines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,710,129. 2015/01/09. Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell 
Street, Irvine, CA 09261, 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

CLOUDS OF HOPE
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. Priority Filing Date: July 18, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/342,026 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/342,026 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,714,992. 2015/02/12. TRISTAR NATURALS, 252 
BROCKPORT DR., TORONTO, ONTARIO M9W 5S1

FLEX SUPREMACY
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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.

1,715,401. 2015/02/16. JAY VETO, 6731 Louis Pasteur #25, 
Montreal, QUEBEC H4W 1A2

GOODS: (1) Products to detect, treat, prevent and to remove 
head lice and eggs, namely sprays, lotions, shampoos, gels, 
mousse, creams, ointment, conditioners, lice combs, brushes, 
tweezers, magnifying visors and eye glasses; accessories 
namely hair clips, hair bands, ribbons, bandanas, hairscarves 
and protective caps. (2) Training and educational material for 
head lice screening, identification and removal, namely books, 
pamphlets, newsletters and brochures. SERVICES: (1) Head lice 
and egg screening, identification and removal services; 
education services in the field of head lice prevention, 
identification and removal. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Produits pour détecter, traiter, prévenir et 
éliminer les poux de tête et les lentes, nommément produits en 
vaporisateur, lotions, shampooings, gels, mousses, crèmes, 
onguents, revitalisants, peignes à poux, brosses, pincettes, 
loupes-visières et lunettes; accessoires, nommément pinces à 
cheveux, bandeaux pour cheveux, rubans, bandanas, foulards 
pour cheveux et casquettes de protection. (2) Matériel de 
formation et matériel éducatif pour le dépistage, l'identification et 
l'élimination des poux de tête, nommément livres, dépliants, 
bulletins d'information et brochures. SERVICES: (1) Services de 
dépistage, d'identification et d'élimination des poux de tête et des 
lentes; services éducatifs dans le domaine de la prévention, de 
l'identification et de l'élimination des poux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

1,715,466. 2015/02/16. SOMFY SAS, 50, avenue du Nouveau 
Monde, 74300 Cluses, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NINA
PRODUITS: Télécommandes pour le pilotage à distance des 
volets, stores, fenêtres, portes, portes de garage, serrures et 
d'éclairage. Date de priorité de production: 28 novembre 2014, 
pays: FRANCE, demande no: 14/4137643 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Remote controls for shutters, blinds, windows, doors, 
garage doors, locks, and lighting. Priority Filing Date: November 
28, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14/4137643 in 

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

1,715,583. 2015/02/17. 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

GREAT LOOKING GRAY
GOODS: shampoos, conditioners, styling gel, styling mousse, 
pomade and hair coloring preparations for head and facial hair. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooings, revitalisants, gel coiffant, mousse 
coiffante, pommade et colorants capillaires pour les cheveux et 
les poils du visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,715,587. 2015/02/17. WARNACO U.S., INC., 200 Madison 
Ave., New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHILL FX
GOODS: bras. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,715,790. 2015/02/18. SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS 
PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, Singapore 
139959, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRAX 42
GOODS: medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Prothèses auditives et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,715,897. 2015/02/19. AllData LLC, 9412 Big Horn Boulevard, 
Elk Grove, CA 95758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLDATA TECH-ASSIST
SERVICES: Automotive technology repair support services, 
namely, help desk services for automotive diagnostic and repair 
assistance. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de soutien en réparation de technologies 
automobiles, nommément services d'assistance pour l'aide au 
diagnostic et à la réparation d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,715,943. 2015/02/19. Bank of Montreal, 1 First Canadian 
Place, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BMO BIZ BUILDER FOR SMALL 
BUSINESS

SERVICES: Banking services, business banking, financial 
services, namely, credit and debit card services, lending 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires aux 
entreprises, services financiers, nommément services de cartes
de crédit et de débit, services de prêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,716,132. 2015/02/20. CLINICAL REFERENCE 
LABORATORY, INC., 8433 Quivira Road, Lenexa, KS 66215, 
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

EVERY SAMPLE IS A LIFE 
ENTRUSTED TO OUR CARE

SERVICES: Laboratory testing services, namely, medical 
laboratories in the medical, forensic, risk management and 
clinical trial fields. Priority Filing Date: September 17, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/397,662 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'essais en laboratoire, nommément 
laboratoires médicaux dans les domaines des essais médicaux, 
judiciaires, cliniques et de gestion des risques. Date de priorité 
de production: 17 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/397,662 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,716,151. 2015/02/20. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Insurance as Human as You Are
SERVICES: Insurance services; financial and investment 
services, namely, the provision of securities, mutual funds, 
segregated funds; investment management and counselling; 

financial and retirement planning. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurances; services financiers et 
d'investissement, nommément mise à disposition de valeurs, 
fonds mutuels et fonds réservés; services de gestion de 
placements et de conseil en placements; planification financière 
et planification de retraite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.

1,716,154. 2015/02/20. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

La plus humaine des assurances
SERVICES: Insurance services; financial and investment 
services, namely, the provision of securities, mutual funds, 
segregated funds; investment management and counselling; 
financial and retirement planning. Used in CANADA since as 
early as June 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurances; services financiers et 
d'investissement, nommément mise à disposition de valeurs, 
fonds mutuels et fonds réservés; services de gestion de 
placements et de conseil en placements; planification financière 
et planification de retraite. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que juin 2013 en liaison avec les services.

1,716,406. 2015/02/23. TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 
Ferrier Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Barres-collations à base de noix transformées, de 
fruits et de graines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,716,580. 2015/02/24. Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai 
Chee Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Electric toasters. Priority Filing Date: November 14, 
2014, Country: SINGAPORE, Application No: 40201401638P in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Grille-pain électriques. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2014, pays: SINGAPOUR, demande 
no: 40201401638P en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,716,584. 2015/02/24. ESI Canada (Partnership), 5770 
Hurontario Street, 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PHARMAGO
SERVICES: The organization and operation of an affiliation 
network of third party pharmacist-owners; pharmacy benefit 
management services performed through the third party 
pharmacist-owners and operation of an affiliation network of third 
party pharmacist-owners. Used in CANADA since at least as 
early as May 2014 on services.

SERVICES: Organisation et administration d'un réseau 
d'affiliation de pharmaciens propriétaires tiers; services de 
gestion de régimes d'assurance médicaments par l'intermédiaire 
de pharmaciens propriétaires tiers et administration d'un réseau 
d'affiliation de pharmaciens propriétaires tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison 
avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

404,484-1. 2014/06/17. (TMA227,814--1978/05/12) RCR 
INTERNATIONAL INC., 180 De Normandie, Boucherville, 
QUEBEC J4B 5S7 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

CLIMALOC
GOODS: Weather proofing products, namely, namely, door 
jamb, door threshold, weather proofing door bottom, garage door 
jamb, namely, vertical (sides) and horizontal (top) weather 
proofing strips, weatherproofing garage door bottom, clear vinyl 
sheeting, insulating shrink film, PVC (polyvinyl chloride) 
moulding strips for windows; double sided tape; foam tape; 
miscellaneous weatherstripping, namely, polypropylene piles for 
patio doors and sliding windows; caulking strips; polypropylene 
strips for doors and windows; EPDM (ethylene propylene diene 
monomer) strips; closed cell foam rubber strips; polyurethane 
open cell tape; self adhesive weatherstripping; PVC (polyvinyl 
chloride) covered strips; emergency repair tape; air conditioner 
cover; air conditioner foam; air conditioner filter; air conditioner 
brackets; pipe insulation wrap; duct tape; adhesive aluminum foil 
tape; aluminum foam duct insulation; cloth duct tape; EPDM 
(ethylene propylene diene monomer) pipe and duct insulation 
wrap; hot water tank insulation blanket; backer rod; multi 
purpose insulation; svvitchplate and electrical outlet insulator. 
Used in CANADA since 1995 on goods.

PRODUITS: Produits à l'épreuve des intempéries, nommément 
jambages de porte, seuils de porte, produit à l'épreuve des 
intempéries pour bas de porte, jambages de porte de garage, 
nommément bandes verticales (côtés) et horizontales (dessus) 
de protection contre les intempéries produit à l'épreuve des 
intempéries bas de porte de garage, feuilles de vinyle 
transparent, pellicule isolante rétractable, moulures en 
polychlorure de vinyle (PVC) pour fenêtres; ruban double face; 
ruban mousse; coupe-froid divers, nommément joints en 
polypropylène pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes; 
rubans à calfeutrer; bandes en polypropylène pour portes et 
fenêtres; bandes en terpolymère d'éthylène-propylène-diène 
(EPDM); rubans de caoutchouc mousse à alvéoles fermées; 
rubans en polyuréthane à alvéoles ouvertes; coupe-froid 
adhésifs; bandes recouvertes de polychlorure de vinyle (PVC); 
ruban pour réparations temporaires; housses de climatiseur; 
mousse pour climatiseurs; filtres de climatiseur; supports pour 
climatiseurs; isolant pour tuyaux; ruban à conduits; ruban adhésif 
en feuille d'aluminium; mousse d'aluminium isolante pour 
conduits; ruban à conduits en tissu; isolant en terpolymère 
d'éthylène-propylène-diène (EPDM) pour tuyaux et conduits; 
housses isolantes pour chauffe-eau; boudin mousse; isolants 
tout usage; isolant pour interrupteurs et prises électriques. 

Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les 
produits.

469,282-1. 2011/11/16. (TMA279,794--1983/05/27) Maxwell 
Fabrics Ltd., 188 VICTORIA DRIVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5L 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MAXWELL
Consent is of record from the Seven Oaks General Hospital.

GOODS: (1) Drapery hardware. (2) Fabrics, namely upholstery 
fabrics, fabrics used as wall coverings, fabrics for use in the 
manufacture of tassels and trimmings for home furnishings, 
home furnishings, window coverings and window treatments, 
lamp shades, bed linens, bedding, blankets, quilts, throws, 
pillows, cushions, pillow covers, cushion covers, furniture covers, 
bath linens, bath towels, bath cloths, umbrellas, furniture, shower 
curtains, table linens, table cloths, table napkins, table runners, 
table mats, place mats, wall hangings, mats, rugs, carpets, 
clothing, footwear and headwear. (3) Tassels for home 
furnishings; trimmings for home furnishings, namely rouche, 
decorative lip cord, tie backs, chair ties, fringe, bullion, lace, 
braid, and decorative tape. (4) Table linens. (5) Bed linens and 
bedding. (6) Home furnishings, namely carpets, rugs, mats, 
namely bath mats, area mats, door mats, exercise mats and pet 
mats, light fixtures, lamps, lamp shades, wall coverings, namely 
fabric wall coverings and wallpaper, window coverings and 
treatments, namely shades, blinds, curtains, drapes, valances, 
swags, sheers, puffs and cascades, furniture slip covers, throws, 
quilts, bath linens, bath towels, bath cloths, shower curtains, 
artwork, wall hangings, table cloths, table napkins, table runners, 
table mats and place mats; parts, fittings and hardware for 
drapery hardware and for window coverings and treatments, 
namely, shades, blinds, curtains, drapes, valances, swags, 
sheers, puffs and cascades. SERVICES: Online sales of fabrics; 
online sales of fabric-related accessories, namely tassels and 
trimmings for fabrics and for home furnishings, window coverings 
and treatments, wall coverings and furniture slip covers; online 
sale of fabric-related hardware, namely drapery hardware and 
hardware for window coverings and window treatments. Used in 
CANADA since at least as early as 1953 on goods (5); 1953 on 
goods (2); December 14, 1995 on goods (4); March 15, 1996 on 
goods (3); June 2011 on goods (1); July 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (6).

Le consentement du Seven Oaks General Hospital a été 
déposé.

PRODUITS: (1) Quincaillerie de tentures. (2) Tissus, 
nommément tissus d'ameublement, tissus pour utilisation 
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comme revêtements muraux, tissus pour la fabrication de glands 
et de garnitures pour le mobilier et les articles décoratifs, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de garnitures de fenêtre, d'abat-
jour, de linge de lit, de literie, de couvertures, de couettes, de 
jetés, d'oreillers, de coussins, de housses d'oreiller, de housses 
de coussin, de housses à mobilier, de linge de toilette, de 
serviettes de bain, de linges de bain, de parapluies, de mobilier, 
de rideaux de douche, de linge de table, de nappes, de 
serviettes de table, de chemins de table, de dessous-de-plat, de 
napperons, de décorations murales, de tapis, de carpettes, de 
tapis, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. (3) 
Glands pour le mobilier et les articles décoratifs; garnitures pour 
le mobilier et les articles décoratifs, nommément ruchés, 
cordonnets avec bordure décorative, embrasses, cordons pour 
chaises, franges, franges moulinées, dentelle, tresses et ruban 
décoratif. (4) Linge de table. (5) Linge de lit et literie. (6) Mobilier 
et articles décoratifs, nommément tapis, carpettes, tapis, 
nommément tapis de baignoire, petites carpettes, paillassons, 
tapis d'exercice et tapis pour animaux de compagnie, luminaires, 
lampes, abat-jour, revêtements muraux, nommément 
revêtements muraux en tissu et papier peint, garnitures de 
fenêtre, nommément stores, rideaux, tentures, cantonnières, 
festons, voilages, rideaux ballons et garnitures drapées, housses 
de mobilier, jetés, couettes, linge de toilette, serviettes de bain, 
linges de bain, rideaux de douche, objets d'art, décorations 
murales, nappes, serviettes de table, chemins de table, dessous-
de-plat et napperons; pièces et matériel pour quincaillerie de 
tentures et pour garnitures de fenêtre, nommément pour stores, 
rideaux, tentures, cantonnières, festons, voilages, rideaux ballon 
et garnitures drapées. SERVICES: Vente en ligne de tissus; 
vente en ligne d'accessoires ayant trait aux tissus, nommément 
de glands et de garnitures pour tissus et pour le mobilier et les 
articles décoratifs, de garnitures de fenêtre, de revêtements 
muraux et de housses de mobilier; vente en ligne de matériel 
ayant trait aux tissus, nommément de quincaillerie de tentures et 
de matériel pour garnitures de fenêtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les produits 
(5); 1953 en liaison avec les produits (2); 14 décembre 1995 en 
liaison avec les produits (4); 15 mars 1996 en liaison avec les 
produits (3); juin 2011 en liaison avec les produits (1); juillet 2011 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6).

725,147-2. 2014/06/27. (TMA433,990--1994/09/30) Bayer Inc., 
2920 Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUSTOM COMFORT
GOODS: Insoles. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on goods.

PRODUITS: Semelles intérieures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

1,118,347-1. 2014/04/22. (TMA717,603--2008/06/27) 
Theravance Biopharma R&D IP, LLC, 901 Gateway Boulevard, 
South San Francisco, California, 94080, 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

THERAVANCE
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of respiratory diseases and disorders. Used in 
CANADA since November 2013 on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires. 
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,181,887-1. 2014/04/14. (TMA748,778--2009/09/28) NISSAN 
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO., LTD.), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NISMO
GOODS: (1) Backpacks; briefcases; business card cases and 
holders; purses; luggage tags; trunks; umbrellas; wallets; unfitted 
vanity cases; key cases; reusable shopping bags; dog leashes; 
dog collars. (2) Umbrellas. (3) Backpacks; briefcases; business 
card cases and holders; purses; trunks; wallets; unfitted vanity 
cases; key cases; reusable shopping bags. Used in JAPAN on 
goods (2), (3). Registered in or for JAPAN on October 28, 1986 
under No. 1899909 on goods (3); JAPAN on June 28, 1990 
under No. 2241585 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs à dos; mallettes; étuis et supports pour 
cartes professionnelles; sacs à main; étiquettes à bagages; 
malles; parapluies; portefeuilles; mallettes de toilette vendues 
vides; étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables; laisses de 
chien; colliers pour chiens. (2) Parapluies. (3) Sacs à dos; 
mallettes; étuis et supports pour cartes professionnelles; sacs à 
main; malles; portefeuilles; mallettes de toilette vendues vides; 
étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables. Employée:
JAPON en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 octobre 1986 sous le No. 1899909 en liaison 
avec les produits (3); JAPON le 28 juin 1990 sous le No. 
2241585 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,224,257-1. 2012/06/19. (TMA655,947--2006/01/03) EMD 
MUSIC, société anonyme, 16a, Bld Gén. Wahis, 1030 Bruxelles, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

STAGG
PRODUITS: (1) Régulateurs d'éclairage de scène, rails 
électriques pour le montage de projecteurs, balises lumineuses; 
fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); ainsi que 
les pièces composantes desdits produits; appareils et 
installations d'éclairage notamment tubes lumineux pour 
éclairage, fils de magnésium (éclairage), lampes d'éclairage; 
diffuseurs (éclairage); ampoules d'éclairage. (2) Projecteurs 
d'éclairage et projecteurs de lumière. (3) Jouets musicaux. (4) 
Appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduction 
du son ou des images, nommément ballasts pour appareils 
d'éclairage, ainsi que les pièces composantes desdits produits; 
câbles électriques de connecteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: 20 décembre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1238591 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour BELGIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 
0917016 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Stage lighting regulators, electrical tracks for 
mounting projectors, luminous beacons; optical fibres (fibres 
used to conduct light); as well as components for these products; 
lighting apparatus and installations, namely luminous tubes for 
lighting, magnesium wires (lighting), lighting lamps; diffusers 
(lighting); electric bulbs. (2) Spotlights and light projectors. (3) 
Musical toys. (4) Apparatus and instruments for the recording 
and reproduction of sound or images, namely truss for lighting 
apparatus, as well as components for these products; electric 
connector cables. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods (2). Priority Filing Date: December 20, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1238591 in association with the same kind of goods (1), (2), (3). 
Used in BELGIUM on goods. Registered in or for BELGIUM on 
December 20, 2011 under No. 0917016 on goods.

1,307,698-1. 2013/12/10. (TMA691,731--2007/07/10) 
GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
2300, Montréal, QUÉBEC H3A 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LUX
SERVICES: (1) Services immobiliers nommément services de 
conception, planification, développement, promotion, 
nommément services de publicité pour la vente et la location 
d'immeuble de tiers, construction, aménagement et entretien 
d'immeubles résidentiels; Location d'appartements; Portail web 
offrant de l'information dans le domaine de la location 
d'appartements. (2) Services immobiliers nommément services 

d'exploitation et gestion d'immeubles résidentiels; Exploitation 
d'hébergement temporaire pour aînés; Exploitation d'un 
dépanneur, de salles de réception, de salons de conversation, 
d'installations récréatives nommément salles de spectacle, 
salles d'écoute de musique et autres fichiers audio, nommément 
émissions radiophoniques, bulletins de nouvelles, livres audio, 
salles de présentation de films, salles de jeux, allées de quilles 
et tables de billard, d'installations sportives nommément 
gymnase, salle d'entraînement et simulateurs de golf; Services 
de bibliothèque; Services d'entreposage et de stockage; 
Services de sécurité nommément système d'appel d'urgence, 
télédétection, surveillance d'alarmes, coffret de sûreté et 
surveillance vidéo; Services de pharmacie; Services de soins 
médicaux à domicile; Soins infirmiers; Cours en arts, 
d'oenologie, d'aquaforme, d'entraînement physique, de yoga, taï 
chi, danse, chant, peinture et sculpture; Organisation 
d'excursions et de voyages organisés; Entretien ménager; Aide 
ménagère. (3) Vente de condominiums; gestion d'immeubles à 
condominiums; Portail web offrant de l'information dans le 
domaine de l'achat de condos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services (1); 
octobre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Real estate services, namely design, planning, 
development, promotion services, namely advertising services 
for the sale and rental of the buildings of others, construction, 
development, and maintenance of residential buildings; rental of 
apartments; web portal providing information in the field of 
apartment rentals. (2) Real estate services, namely residential 
building operation and management services; operation of 
temporary accommodation for seniors; operation of convenience 
stores, reception halls, conversation halls, recreation facilities, 
namely performance venues, rooms for listening to music and 
other audio files, namely radio programs, news bulletins, audio 
books, movie theaters, game rooms, bowling alleys, and billiard 
tables, sports facilities, namely gymnasiums, physical training 
rooms, and golf simulators; library services; warehousing and 
warehouse storage services; security services, namely 
emergency call services, remote detection, monitoring of alarms, 
safety deposit boxes and video surveillance; pharmacy services; 
medical home care services; nursing care; classes related to art, 
oenology, aquafitness, physical fitness, yoga, tai chi, dance, 
singing, painting, and sculpture; organization of excursions and 
organized trips; home maintenance; domestic help. (3) 
Condominium sales; management of condominium buildings; 
web portal offering information in the field of condominium 
purchases. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on services (1); October 2009 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA903,685. May 15, 2015. Appln No. 1,572,445. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation.

TMA903,686. May 15, 2015. Appln No. 1,654,133. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Gailco Fish Ltd.

TMA903,687. May 14, 2015. Appln No. 1,650,225. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Artex Barn Solutions Ltd.

TMA903,688. May 14, 2015. Appln No. 1,669,448. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SLABLIFTERS INC.

TMA903,689. May 14, 2015. Appln No. 1,650,840. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Roscoe Medical, Inc.

TMA903,690. May 14, 2015. Appln No. 1,575,623. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA903,691. May 14, 2015. Appln No. 1,663,634. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Andrew Peller Limited.

TMA903,692. May 14, 2015. Appln No. 1,650,841. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Roscoe Medical, Inc.

TMA903,693. May 14, 2015. Appln No. 1,663,449. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. American Omni Trading Company, 
LLC.

TMA903,694. May 14, 2015. Appln No. 1,629,863. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Diversity Technologies Corporation.

TMA903,695. May 14, 2015. Appln No. 1,618,214. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., 
Ltd.

TMA903,696. May 14, 2015. Appln No. 1,661,370. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Toy State Industrial Ltd.

TMA903,697. May 14, 2015. Appln No. 1,630,130. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. HomTex, Inc.

TMA903,698. May 14, 2015. Appln No. 1,663,450. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. American Omni Trading Company, 
LLC.

TMA903,699. May 14, 2015. Appln No. 1,630,990. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA903,700. May 14, 2015. Appln No. 1,610,102. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Controls Southeast, Inc.

TMA903,701. May 15, 2015. Appln No. 1,673,707. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. GPS Financial Canada Ltd.

TMA903,702. May 15, 2015. Appln No. 1,529,070. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. IIIen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus.

TMA903,703. May 15, 2015. Appln No. 1,594,776. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Tiger Corporation.

TMA903,704. May 15, 2015. Appln No. 1,657,897. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA903,705. May 15, 2015. Appln No. 1,657,898. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA903,706. May 15, 2015. Appln No. 1,588,094. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. artFido Pty Ltd.

TMA903,707. May 15, 2015. Appln No. 1,573,999. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. KINGSTON FRONTENAC HOCKEY 
LTD.

TMA903,708. May 15, 2015. Appln No. 1,613,059. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. 1382607 Ontario Inc. operating as 
Fit Shop.

TMA903,709. May 14, 2015. Appln No. 1,665,956. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Matheno, Inc.

TMA903,710. May 14, 2015. Appln No. 1,642,200. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Kerwin Bereaux trading as Bold Fitness.

TMA903,711. May 15, 2015. Appln No. 1,672,480. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Pound & Stewart Associates Limited.

TMA903,712. May 14, 2015. Appln No. 1,578,402. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. SRL, LLC.

TMA903,713. May 14, 2015. Appln No. 1,578,404. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. SRL, LLC.

TMA903,714. May 14, 2015. Appln No. 1,578,405. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. SRL, LLC.

TMA903,715. May 14, 2015. Appln No. 1,666,891. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Regal Beloit Canada ULC, dba 
Thomson Power Systems.

TMA903,716. May 14, 2015. Appln No. 1,666,892. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Regal Beloit Canada ULC, dba 
Thomson Power Systems.
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TMA903,717. May 14, 2015. Appln No. 1,561,493. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Al Shaqab Studcompany organized under 
the laws of Qatar.

TMA903,718. May 14, 2015. Appln No. 1,578,990. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Nognz Brain Fitness Inc.

TMA903,719. May 14, 2015. Appln No. 1,578,610. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA903,720. May 14, 2015. Appln No. 1,639,233. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Dyson  Research Limited.

TMA903,721. May 14, 2015. Appln No. 1,639,234. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Dyson  Research Limited.

TMA903,722. May 14, 2015. Appln No. 1,639,239. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Dyson  Research Limited.

TMA903,723. May 14, 2015. Appln No. 1,646,974. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. BEE SQUARE, S.L.

TMA903,724. May 14, 2015. Appln No. 1,668,287. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC.

TMA903,725. May 14, 2015. Appln No. 1,642,307. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. 642 Financial PSFY Inc.

TMA903,726. May 14, 2015. Appln No. 1,645,759. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Coastal Wealth Strategies Ltd.

TMA903,727. May 14, 2015. Appln No. 1,580,685. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Swiss Watch International, Inc.

TMA903,728. May 14, 2015. Appln No. 1,643,676. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Avon Canada Inc.

TMA903,729. May 14, 2015. Appln No. 1,645,676. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dairyland Electrical Industries, Inc.

TMA903,730. May 14, 2015. Appln No. 1,659,696. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Fortin Auto Radio inc.

TMA903,731. May 14, 2015. Appln No. 1,582,548. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. 585 WINE PARTNERS LLCa California 
limited liability company.

TMA903,732. May 14, 2015. Appln No. 1,650,193. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Wedderspoon Organic, Inc.

TMA903,733. May 14, 2015. Appln No. 1,670,831. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. WILTON INDUSTRIES, INC.

TMA903,734. May 14, 2015. Appln No. 1,669,599. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Apple Inc.

TMA903,735. May 14, 2015. Appln No. 1,657,187. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. President Pharmaceutical 
Corporation.

TMA903,736. May 14, 2015. Appln No. 1,666,756. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. President Pharmaceutical 
Corporation.

TMA903,737. May 15, 2015. Appln No. 1,459,395. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Bora Creations S.L.

TMA903,738. May 15, 2015. Appln No. 1,503,744. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Bora Creations S.L.

TMA903,739. May 15, 2015. Appln No. 1,616,819. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. MARLENKA International s.r.o.

TMA903,740. May 15, 2015. Appln No. 1,616,820. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. MARLENKA International s.r.o.

TMA903,741. May 15, 2015. Appln No. 1,576,979. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Xylitol Canada Inc.

TMA903,742. May 15, 2015. Appln No. 1,618,989. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. United General Supply Co., Inc.a 
corporation of Texas.

TMA903,743. May 15, 2015. Appln No. 1,576,965. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA903,744. May 15, 2015. Appln No. 1,618,991. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. United General Supply Co., Inc.a 
corporation of Texas.

TMA903,745. May 15, 2015. Appln No. 1,619,501. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Shaanxi Yanchang Petroleum Group 
Rubber Co., Ltd.

TMA903,746. May 15, 2015. Appln No. 1,620,873. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 1445707 Ontario Limitedalso carrying 
on business as Gallery Catalyst.

TMA903,747. May 15, 2015. Appln No. 1,625,024. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. ANTHONY BRANDS, LLC.

TMA903,748. May 15, 2015. Appln No. 1,576,893. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. Minus Inc.

TMA903,749. May 15, 2015. Appln No. 1,625,046. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA903,750. May 15, 2015. Appln No. 1,576,874. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. BIRCHER REGLOMAT AG.

TMA903,751. May 15, 2015. Appln No. 1,630,949. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. VitaPro International Limited.

TMA903,752. May 15, 2015. Appln No. 1,563,734. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Wealth Skills Education Ltd.

TMA903,753. May 15, 2015. Appln No. 1,635,288. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Clorox Company.
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TMA903,754. May 15, 2015. Appln No. 1,563,735. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Wealth Skills Education Ltd.

TMA903,755. May 15, 2015. Appln No. 1,636,391. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Nutreco Canada Inc.

TMA903,756. May 15, 2015. Appln No. 1,637,512. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Simply Hired, Inc.

TMA903,757. May 15, 2015. Appln No. 1,637,513. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Simply Hired, Inc.

TMA903,758. May 15, 2015. Appln No. 1,555,502. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. CUPE (Local 79) Limited.

TMA903,759. May 15, 2015. Appln No. 1,643,639. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. INDUSTRIAL GAS TECHNOLOGY 
INC.

TMA903,760. May 15, 2015. Appln No. 1,646,643. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. World Inspection Network International, 
Inc.

TMA903,761. May 15, 2015. Appln No. 1,555,501. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. CUPE (Local 79) Limited.

TMA903,762. May 15, 2015. Appln No. 1,646,648. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. World Inspection Network International, 
Inc.

TMA903,763. May 15, 2015. Appln No. 1,646,649. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. World Inspection Network International, 
Inc.

TMA903,764. May 15, 2015. Appln No. 1,555,500. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. CUPE (Local 79) Limited.

TMA903,765. May 15, 2015. Appln No. 1,532,969. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. PURE GLASS DISTRIBUTION, INC., 
a legal entity.

TMA903,766. May 15, 2015. Appln No. 1,477,351. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ICM Continuity Consulting Limited.

TMA903,767. May 15, 2015. Appln No. 1,646,650. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. World Inspection Network International, 
Inc.

TMA903,768. May 15, 2015. Appln No. 1,577,393. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. TIVOLI Co. Ltd.

TMA903,769. May 15, 2015. Appln No. 1,577,394. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. TIVOLI Co. Ltd.

TMA903,770. May 15, 2015. Appln No. 1,577,395. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. TIVOLI Co. Ltd.

TMA903,771. May 15, 2015. Appln No. 1,577,398. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. TIVOLI Co. Ltd.

TMA903,772. May 15, 2015. Appln No. 1,577,399. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. TIVOLI Co. Ltd.

TMA903,773. May 15, 2015. Appln No. 1,666,567. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MSD Consumer Care, Inc.

TMA903,774. May 15, 2015. Appln No. 1,579,580. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. barnesandnoble.com llc (a Delaware 
limited liability company).

TMA903,775. May 15, 2015. Appln No. 1,637,386. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Squatchi, Inc.

TMA903,776. May 15, 2015. Appln No. 1,623,401. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Havel's Incorporated.

TMA903,777. May 15, 2015. Appln No. 1,615,731. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network.

TMA903,778. May 15, 2015. Appln No. 1,632,712. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Lakeside Logistics Inc., dba Lakeside.

TMA903,779. May 15, 2015. Appln No. 1,578,274. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Fried Sage Ltd.

TMA903,780. May 15, 2015. Appln No. 1,672,567. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Marjolaine Gagnon.

TMA903,781. May 15, 2015. Appln No. 1,598,203. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Neptec Technologies Corporation.

TMA903,782. May 15, 2015. Appln No. 1,625,288. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. British Columbia Insulation 
Contractors Association.

TMA903,783. May 19, 2015. Appln No. 1,579,065. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Marble Media Inc.

TMA903,784. May 19, 2015. Appln No. 1,565,880. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA903,785. May 19, 2015. Appln No. 1,666,643. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Zale Canada Co.

TMA903,786. May 19, 2015. Appln No. 1,584,096. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA903,787. May 19, 2015. Appln No. 1,642,291. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Targus Group International, Inc.

TMA903,788. May 19, 2015. Appln No. 1,658,995. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA903,789. May 19, 2015. Appln No. 1,583,471. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Johnson & Johnson.

TMA903,790. May 15, 2015. Appln No. 1,578,095. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Research Now Limited.
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TMA903,791. May 19, 2015. Appln No. 1,651,145. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The J. Rabba Company Limited.

TMA903,792. May 19, 2015. Appln No. 1,651,139. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The J. Rabba Company Limited.

TMA903,793. May 19, 2015. Appln No. 1,651,140. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The J. Rabba Company Limited.

TMA903,794. May 19, 2015. Appln No. 1,673,793. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Check-6 International Inc.

TMA903,795. May 19, 2015. Appln No. 1,667,618. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. ViaCyte, Inc.

TMA903,796. May 15, 2015. Appln No. 1,604,366. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Podenco Global Limited.

TMA903,797. May 19, 2015. Appln No. 1,619,933. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Bennett Design Associates Inc.

TMA903,798. May 19, 2015. Appln No. 1,666,789. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AIMIA CANADA INC.

TMA903,799. May 19, 2015. Appln No. 1,355,858. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Kittrich Corporation(a California 
corporation).

TMA903,800. May 19, 2015. Appln No. 1,647,002. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc.

TMA903,801. May 19, 2015. Appln No. 1,636,925. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Excelsior Foods Inc.

TMA903,802. May 19, 2015. Appln No. 1,666,793. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. AIMIA CANADA INC.

TMA903,803. May 19, 2015. Appln No. 1,667,524. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Monsieur Drain Inc.

TMA903,804. May 19, 2015. Appln No. 1,641,896. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Festival IF3 inc.

TMA903,805. May 19, 2015. Appln No. 1,670,241. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Broadview Produce Company Inc.

TMA903,806. May 19, 2015. Appln No. 1,642,128. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Roche Diagnostics GmbH.

TMA903,807. May 19, 2015. Appln No. 1,672,319. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. 2972-6924 Québec inc.

TMA903,808. May 19, 2015. Appln No. 1,642,172. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Georgia-Pacific Consumer Products LP.

TMA903,809. May 19, 2015. Appln No. 1,672,527. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. AFA FURNITURE INC.

TMA903,810. May 19, 2015. Appln No. 1,582,396. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. STRYKER TRAUMA SAa corporation 
of Switzerland.

TMA903,811. May 19, 2015. Appln No. 1,686,165. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA903,812. May 19, 2015. Appln No. 1,623,054. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Wastequip, LLC.

TMA903,813. May 19, 2015. Appln No. 1,624,000. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA903,814. May 19, 2015. Appln No. 1,582,878. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Kind Most Limited.

TMA903,815. May 19, 2015. Appln No. 1,625,902. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Univera, Inc.

TMA903,816. May 19, 2015. Appln No. 1,585,442. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Colgate-Palmolive Company.

TMA903,817. May 19, 2015. Appln No. 1,627,787. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Moose International Inc.

TMA903,818. May 19, 2015. Appln No. 1,628,375. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Dri-Eaz Products, Inc.

TMA903,819. May 19, 2015. Appln No. 1,631,322. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ÉDUCALOI.

TMA903,820. May 19, 2015. Appln No. 1,635,771. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Bedrocan Beheer B.V.

TMA903,821. May 19, 2015. Appln No. 1,639,871. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. FIXMO, INC.

TMA903,822. May 19, 2015. Appln No. 1,641,536. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. SKC Acquisition Corp.

TMA903,823. May 19, 2015. Appln No. 1,641,537. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. SKC Acquisition Corp.

TMA903,824. May 19, 2015. Appln No. 1,587,301. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA903,825. May 19, 2015. Appln No. 1,587,346. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Optasense Holdings Limited.

TMA903,826. May 19, 2015. Appln No. 1,655,885. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA903,827. May 19, 2015. Appln No. 1,587,510. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Essilor International S.A. (Compagnie 
générale d'optique).

TMA903,828. May 19, 2015. Appln No. 1,618,992. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. United General Supply Co., Inc.a 
corporation of Texas.
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TMA903,829. May 19, 2015. Appln No. 1,587,511. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Essilor International S.A. (Compagnie 
générale d'optique).

TMA903,830. May 19, 2015. Appln No. 1,587,512. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Essilor International S.A. (Compagnie 
générale d'optique).

TMA903,831. May 19, 2015. Appln No. 1,403,730. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc.

TMA903,832. May 19, 2015. Appln No. 1,587,513. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Essilor International S.A. (Compagnie 
générale d'optique).

TMA903,833. May 19, 2015. Appln No. 1,587,514. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Essilor International S.A. (Compagnie 
générale d'optique).

TMA903,834. May 19, 2015. Appln No. 1,626,391. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Onnit Labs, LLC.

TMA903,835. May 19, 2015. Appln No. 1,440,152. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Marmot Mountain, LLC.

TMA903,836. May 19, 2015. Appln No. 1,668,908. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Apollo Management Services Ltd.

TMA903,837. May 19, 2015. Appln No. 1,627,244. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. AAR Corp.

TMA903,838. May 19, 2015. Appln No. 1,588,127. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Biamp Systems Corporation.

TMA903,839. May 19, 2015. Appln No. 1,623,629. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. 9009-7361 Québec inc.

TMA903,840. May 19, 2015. Appln No. 1,665,189. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Loblaws Inc.

TMA903,841. May 19, 2015. Appln No. 1,628,316. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Roger Yang.

TMA903,842. May 19, 2015. Appln No. 1,578,998. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Conair Corporation.

TMA903,843. May 19, 2015. Appln No. 1,626,392. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Onnit Labs, LLC.

TMA903,844. May 19, 2015. Appln No. 1,552,455. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Conair Corporation.

TMA903,845. May 19, 2015. Appln No. 1,552,454. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Conair Corporation.

TMA903,846. May 19, 2015. Appln No. 1,646,439. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. IJW MANAGEMENT INC.

TMA903,847. May 19, 2015. Appln No. 1,646,444. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. IJW MANAGEMENT INC.

TMA903,848. May 19, 2015. Appln No. 1,646,445. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. IJW MANAGEMENT INC.

TMA903,849. May 19, 2015. Appln No. 1,668,149. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Heritage Education Funds Inc.

TMA903,850. May 19, 2015. Appln No. 1,668,151. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Heritage Education Funds Inc.

TMA903,851. May 19, 2015. Appln No. 1,637,486. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. New Chapter Inc.

TMA903,852. May 19, 2015. Appln No. 1,668,150. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Heritage Education Funds Inc.

TMA903,853. May 19, 2015. Appln No. 1,622,436. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Stephan HUOT.

TMA903,854. May 19, 2015. Appln No. 1,586,489. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. INDUSTRIAS HACEB S.A.

TMA903,855. May 19, 2015. Appln No. 1,682,172. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. B YOGA INC.

TMA903,856. May 19, 2015. Appln No. 1,579,467. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA903,857. May 19, 2015. Appln No. 1,672,558. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. DSPC Inc.

TMA903,858. May 19, 2015. Appln No. 1,682,174. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. B YOGA INC.

TMA903,859. May 19, 2015. Appln No. 1,645,677. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dairyland Electrical Industries, Inc.

TMA903,860. May 19, 2015. Appln No. 1,626,394. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Onnit Labs, LLC.

TMA903,861. May 19, 2015. Appln No. 1,642,248. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. C W L.

TMA903,862. May 19, 2015. Appln No. 1,676,496. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. NEAT SPACE INC.

TMA903,863. May 19, 2015. Appln No. 1,650,876. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA903,864. May 19, 2015. Appln No. 1,568,861. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. SocialChorus, Inc.

TMA903,865. May 19, 2015. Appln No. 1,672,022. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. 4455061 CANADA INC.

TMA903,866. May 19, 2015. Appln No. 1,667,990. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Heritage Education Funds Inc.

TMA903,867. May 19, 2015. Appln No. 1,653,408. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. The Procter & Gamble Company.
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TMA903,868. May 19, 2015. Appln No. 1,584,468. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. LES VOITURES AUTOACTION INC.

TMA903,869. May 19, 2015. Appln No. 1,675,087. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA903,870. May 19, 2015. Appln No. 1,681,459. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

TMA903,871. May 19, 2015. Appln No. 1,625,360. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Oemeta Chemische Werke GmbH.

TMA903,872. May 19, 2015. Appln No. 1,668,200. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Terian Group Inc.

TMA903,873. May 19, 2015. Appln No. 1,589,150. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Corning Incorporated.

TMA903,874. May 19, 2015. Appln No. 1,502,705. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. SCHUBERT INTERNATIONAL, L.L.C. 
dba EXTEND-A-SUITES.

TMA903,875. May 19, 2015. Appln No. 1,502,704. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. SCHUBERT INTERNATIONAL, L.L.C. 
dba EXTEND-A-SUITES.

TMA903,876. May 19, 2015. Appln No. 1,597,394. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. OENON HOLDINGS, INC.

TMA903,877. May 19, 2015. Appln No. 1,605,677. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France.

TMA903,878. May 19, 2015. Appln No. 1,614,229. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA903,879. May 19, 2015. Appln No. 1,513,693. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. TurboTrade Holdings, Ltd.

TMA903,880. May 19, 2015. Appln No. 1,614,234. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA903,881. May 19, 2015. Appln No. 1,617,756. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Rachele Scott.

TMA903,882. May 19, 2015. Appln No. 1,617,995. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Rachele Scott.

TMA903,883. May 19, 2015. Appln No. 1,577,017. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE.

TMA903,884. May 19, 2015. Appln No. 1,578,615. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. 938023 ONTARIO INC.

TMA903,885. May 19, 2015. Appln No. 1,579,304. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. GRUPO ORMAZABAL, S.L.U.

TMA903,886. May 19, 2015. Appln No. 1,579,533. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. The Great Lakes Brewing Co.

TMA903,887. May 19, 2015. Appln No. 1,579,534. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. The Great Lakes Brewing Co.

TMA903,888. May 19, 2015. Appln No. 1,580,119. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. McGowan Crain, LLC.

TMA903,889. May 19, 2015. Appln No. 1,669,601. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Apple Inc.

TMA903,890. May 19, 2015. Appln No. 1,669,604. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Apple Inc.

TMA903,891. May 19, 2015. Appln No. 1,669,600. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Apple Inc.

TMA903,892. May 19, 2015. Appln No. 1,590,905. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. The Coca-Cola Company.

TMA903,893. May 19, 2015. Appln No. 1,617,020. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Bayer Inc.

TMA903,894. May 19, 2015. Appln No. 1,648,396. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA903,895. May 19, 2015. Appln No. 1,578,041. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. E-Health Data Solutions, LLC.

TMA903,896. May 19, 2015. Appln No. 1,564,803. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Complete Appliance Protection, Inc.

TMA903,897. May 19, 2015. Appln No. 1,586,629. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Bayer Inc.

TMA903,898. May 19, 2015. Appln No. 1,613,247. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Bayer Inc.

TMA903,899. May 19, 2015. Appln No. 1,671,892. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. S.C. JOHNSON AND SON, LIMITED.

TMA903,900. May 19, 2015. Appln No. 1,634,944. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. DePuy Synthes, Inc.

TMA903,901. May 19, 2015. Appln No. 1,673,466. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Marriott Worldwide Corporation.

TMA903,902. May 19, 2015. Appln No. 1,479,499. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA903,903. May 19, 2015. Appln No. 1,591,564. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Diamante Beaute, Inc.

TMA903,904. May 19, 2015. Appln No. 1,673,441. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION.

TMA903,905. May 19, 2015. Appln No. 1,420,372. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Zappos IP, Inc.a Delaware corporation.
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TMA903,906. May 19, 2015. Appln No. 1,648,223. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Health and Beyond Limited Liability 
Company.

TMA903,907. May 19, 2015. Appln No. 1,578,784. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Dan King.

TMA903,908. May 19, 2015. Appln No. 1,460,521. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Fusion Brands International SRL.

TMA903,909. May 19, 2015. Appln No. 1,498,044. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. SMARTDESIGN GROUP KTBS INC.

TMA903,910. May 19, 2015. Appln No. 1,579,140. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. CLAN ANIMAL INC.

TMA903,911. May 19, 2015. Appln No. 1,674,265. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Pure Fix Cycles, LLC.

TMA903,912. May 19, 2015. Appln No. 1,669,797. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. SMART Technologies ULC.

TMA903,913. May 19, 2015. Appln No. 1,638,507. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. AVENSO AG.

TMA903,914. May 19, 2015. Appln No. 1,657,060. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. SOLUTIONS NOTARIUS INC.

TMA903,915. May 19, 2015. Appln No. 1,665,239. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. RAYMOND CHABOT INC.

TMA903,916. May 19, 2015. Appln No. 1,648,163. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Georges de CHOULOT.

TMA903,917. May 19, 2015. Appln No. 1,520,854. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SPORTS AFIELD, INC.

TMA903,918. May 19, 2015. Appln No. 1,619,684. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée.

TMA903,919. May 19, 2015. Appln No. 1,665,879. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. RAYMOND CHABOT INC.

TMA903,920. May 19, 2015. Appln No. 1,613,096. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. FILATURE ARPINune personne morale.

TMA903,921. May 19, 2015. Appln No. 1,640,448. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. FRANÇOISE TRIAUD, un individu.

TMA903,922. May 19, 2015. Appln No. 1,657,059. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. SOLUTIONS NOTARIUS INC.

TMA903,923. May 19, 2015. Appln No. 1,674,266. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Pure Fix Cycles, LLC.

TMA903,924. May 19, 2015. Appln No. 1,543,419. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. PROXIMO SPIRITS, INC.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA903,925. May 19, 2015. Appln No. 1,491,437. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. PROXIMO SPIRITS, INC.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA903,926. May 19, 2015. Appln No. 1,635,121. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. ColArt/Americas, Inc.a New Jersey 
Corporation.

TMA903,927. May 19, 2015. Appln No. 1,606,698. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. MODASUITE INC.

TMA903,928. May 19, 2015. Appln No. 1,679,557. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. COLOPL, INC.

TMA903,929. May 19, 2015. Appln No. 1,671,210. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. FAMIC TECHNOLOGIES INC., a 
Corporation of Canada.

TMA903,930. May 19, 2015. Appln No. 1,584,488. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. SAFT, société par actions simplifiée.

TMA903,931. May 19, 2015. Appln No. 1,675,562. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. ADVANTAGE COCHRANE SPORT 
INC / AVANTAGE COCHRANE SPORT INC.

TMA903,932. May 19, 2015. Appln No. 1,579,471. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. zinc Roe Inc.

TMA903,933. May 19, 2015. Appln No. 1,536,209. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. PROXIMO SPIRITS, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA903,934. May 19, 2015. Appln No. 1,662,353. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Bernhard Förster GmbH.

TMA903,935. May 19, 2015. Appln No. 1,643,093. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Ishimoto Shuzo Co., Ltd.

TMA903,936. May 19, 2015. Appln No. 1,442,093. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
(Société par actions simplifiée).

TMA903,937. May 19, 2015. Appln No. 1,618,359. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Pierre Cardin.

TMA903,938. May 19, 2015. Appln No. 1,553,747. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. MARY KAY INC.

TMA903,939. May 19, 2015. Appln No. 1,461,984. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA903,940. May 19, 2015. Appln No. 1,611,144. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Chryssa Koulis.

TMA903,941. May 19, 2015. Appln No. 1,598,520. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Chryssa Koulis.

TMA903,942. May 19, 2015. Appln No. 1,668,052. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. GABRIELE GALIANO GROUP LTD.
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TMA903,943. May 19, 2015. Appln No. 1,501,523. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Lorillard Technologies, Inc. (North 
Carolina corporation).

TMA903,944. May 19, 2015. Appln No. 1,585,704. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA903,945. May 19, 2015. Appln No. 1,607,571. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Mountain Top Foods Ltd.

TMA903,946. May 19, 2015. Appln No. 1,523,749. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Top 10 Produce LLC.

TMA903,947. May 19, 2015. Appln No. 1,579,246. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc.

TMA903,948. May 19, 2015. Appln No. 1,672,154. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Vaporus Stores inc.

TMA903,949. May 19, 2015. Appln No. 1,639,061. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. The Iams Company.

TMA903,950. May 19, 2015. Appln No. 1,639,053. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. The Iams Company.

TMA903,951. May 19, 2015. Appln No. 1,639,054. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. The Iams Company.

TMA903,952. May 19, 2015. Appln No. 1,639,055. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. The Iams Company.

TMA903,953. May 19, 2015. Appln No. 1,639,060. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. The Iams Company.

TMA903,954. May 19, 2015. Appln No. 1,588,555. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Charissa W. Miller.

TMA903,955. May 19, 2015. Appln No. 1,668,051. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE TEMA CONTER MEMORIAL 
TRUST.

TMA903,956. May 19, 2015. Appln No. 1,669,230. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. THE TEMA CONTER MEMORIAL 
TRUST.

TMA903,957. May 19, 2015. Appln No. 1,661,020. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. RIGOBON, CARLI PROFESSIONAL 
CORPORATION.

TMA903,958. May 19, 2015. Appln No. 1,668,050. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ROTO-GRO IP INC.

TMA903,959. May 19, 2015. Appln No. 1,653,975. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. ComNav Technology Ltd.

TMA903,960. May 19, 2015. Appln No. 1,672,294. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA903,961. May 19, 2015. Appln No. 1,645,903. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. E-FOCUS TECHNOLOGY CORP.

TMA903,962. May 19, 2015. Appln No. 1,642,441. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. YOONWON LEE.

TMA903,963. May 20, 2015. Appln No. 1,583,360. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA903,964. May 20, 2015. Appln No. 1,581,035. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. PARMIGIANI FLEURIER S.A.

TMA903,965. May 20, 2015. Appln No. 1,576,614. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. The New Zealand Merino Company 
Limited.

TMA903,966. May 20, 2015. Appln No. 1,578,446. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. CHUCK HUGHES INTERNATIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA903,967. May 20, 2015. Appln No. 1,583,146. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA903,968. May 20, 2015. Appln No. 1,578,959. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. BROWNS SHOES INC./ 
CHAUSSURES BROWNS INC.

TMA903,969. May 20, 2015. Appln No. 1,576,619. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. The New Zealand Merino Company 
Limited.

TMA903,970. May 20, 2015. Appln No. 1,670,391. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,971. May 20, 2015. Appln No. 1,582,225. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Henkel Canada Corporation.

TMA903,972. May 20, 2015. Appln No. 1,669,922. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,973. May 20, 2015. Appln No. 1,670,389. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,974. May 20, 2015. Appln No. 1,670,274. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,975. May 20, 2015. Appln No. 1,670,251. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,976. May 20, 2015. Appln No. 1,637,645. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA903,977. May 20, 2015. Appln No. 1,669,068. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA903,978. May 20, 2015. Appln No. 1,598,303. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DV TRADING, INC.

TMA903,979. May 20, 2015. Appln No. 1,651,009. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. HS TM, LLC.

TMA903,980. May 20, 2015. Appln No. 1,648,081. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Apptly LLC.
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TMA903,981. May 20, 2015. Appln No. 1,577,367. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA903,982. May 20, 2015. Appln No. 1,587,022. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA903,983. May 20, 2015. Appln No. 1,669,567. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 
GROUP, INC.

TMA903,984. May 20, 2015. Appln No. 1,670,628. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Xeon Media Inc. o/a Print Factory.

TMA903,985. May 20, 2015. Appln No. 1,670,240. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,986. May 20, 2015. Appln No. 1,670,239. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,987. May 20, 2015. Appln No. 1,639,632. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Panavision International, L.P.

TMA903,988. May 20, 2015. Appln No. 1,670,248. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,989. May 20, 2015. Appln No. 1,670,247. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,990. May 20, 2015. Appln No. 1,584,556. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Shift4 Corporation.

TMA903,991. May 20, 2015. Appln No. 1,670,244. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,992. May 20, 2015. Appln No. 1,526,767. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Preferisco Foods Ltd.

TMA903,993. May 20, 2015. Appln No. 1,670,024. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,994. May 20, 2015. Appln No. 1,670,023. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA903,995. May 20, 2015. Appln No. 1,668,031. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Merck KGaA.

TMA903,996. May 20, 2015. Appln No. 1,529,895. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. BEBEO.

TMA903,997. May 20, 2015. Appln No. 1,670,656. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. POWERRICH CORPORATION.

TMA903,998. May 20, 2015. Appln No. 1,681,803. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Mount Gay Distilleries Limited.

TMA903,999. May 20, 2015. Appln No. 1,565,348. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. RE Community Holdings II, Inc.

TMA904,000. May 20, 2015. Appln No. 1,565,349. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. RE Community Holdings II, Inc.

TMA904,001. May 20, 2015. Appln No. 1,652,300. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PND Engineers, Inc.

TMA904,002. May 20, 2015. Appln No. 1,568,816. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Douglas Hellawell.

TMA904,003. May 20, 2015. Appln No. 1,677,016. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA904,004. May 20, 2015. Appln No. 1,676,733. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LIVING PROOF, INC., a legal entity.

TMA904,005. May 20, 2015. Appln No. 1,581,031. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA904,006. May 20, 2015. Appln No. 1,674,796. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. The TJX Companies, Inc.

TMA904,007. May 20, 2015. Appln No. 1,674,795. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. The TJX Companies, Inc.

TMA904,008. May 20, 2015. Appln No. 1,634,668. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. GARY ULIAS & ASSOCIATES INC.

TMA904,009. May 20, 2015. Appln No. 1,670,658. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. POWERRICH CORPORATION.

TMA904,010. May 20, 2015. Appln No. 1,646,870. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Pneus Unimax Ltée.

TMA904,011. May 20, 2015. Appln No. 1,578,571. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Tillson Brands Inc.

TMA904,012. May 20, 2015. Appln No. 1,666,536. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. NetSuite Inc.

TMA904,013. May 20, 2015. Appln No. 1,578,570. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Tillson Brands Inc.

TMA904,014. May 20, 2015. Appln No. 1,650,047. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Angelcare Development inc.

TMA904,015. May 20, 2015. Appln No. 1,651,199. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Zale Canada Co.

TMA904,016. May 20, 2015. Appln No. 1,653,702. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. MARK THIBERT MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA904,017. May 20, 2015. Appln No. 1,680,492. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Beiersdorf AG.

TMA904,018. May 20, 2015. Appln No. 1,656,809. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Aerogroup International LLC, a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA904,019. May 20, 2015. Appln No. 1,657,469. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Team Coastal Cycling.
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TMA904,020. May 20, 2015. Appln No. 1,658,698. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA904,021. May 20, 2015. Appln No. 1,659,763. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Excell Brands LLC.

TMA904,022. May 20, 2015. Appln No. 1,659,764. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Excell Brands LLC.

TMA904,023. May 20, 2015. Appln No. 1,621,720. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Navus Environmental Inc.

TMA904,024. May 20, 2015. Appln No. 1,621,719. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Navus Environmental Inc.

TMA904,025. May 20, 2015. Appln No. 1,583,528. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. E-Z Line Pipe Support Company, 
LLC.

TMA904,026. May 20, 2015. Appln No. 1,621,932. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. 32 VIA DEI BIRRAI s.r.l.

TMA904,027. May 20, 2015. Appln No. 1,506,075. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. CRENEAU INTERNATIONAL FRANCHISE.

TMA904,028. May 20, 2015. Appln No. 1,564,115. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. GRAMMER AG.

TMA904,029. May 20, 2015. Appln No. 1,506,073. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA904,030. May 20, 2015. Appln No. 1,621,933. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. 32 VIA DEI BIRRAI s.r.l.

TMA904,031. May 20, 2015. Appln No. 1,648,080. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Apptly LLC.

TMA904,032. May 20, 2015. Appln No. 1,629,753. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Toronto-Dominion Bank.

TMA904,033. May 20, 2015. Appln No. 1,657,804. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ANDE CAPITAL CORP.

TMA904,034. May 20, 2015. Appln No. 1,636,155. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Ilu Beauty Inc.

TMA904,035. May 20, 2015. Appln No. 1,628,150. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Lewis James Calder, Rachel Eileen 
Calder, Matthew Calder, Laura Jane Calder, Benjamin Calder, 
Rosalyn Calder, Marcus Calder and Kerry Louise Calder 
(Trading in Partnership as BACA).

TMA904,036. May 20, 2015. Appln No. 1,627,243. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Kenu, Inc.

TMA904,037. May 20, 2015. Appln No. 1,623,055. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Wastequip, LLC.

TMA904,038. May 20, 2015. Appln No. 1,658,852. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA904,039. May 20, 2015. Appln No. 1,611,815. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Procesco Inc.

TMA904,040. May 20, 2015. Appln No. 1,650,075. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. COSDA MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA904,041. May 20, 2015. Appln No. 1,676,569. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BAU-VAL INC.

TMA904,042. May 20, 2015. Appln No. 1,604,656. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Premergency Inc. o/a Premergency 
Brand.

TMA904,043. May 20, 2015. Appln No. 1,644,222. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

TMA904,044. May 20, 2015. Appln No. 1,552,926. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Grande Hospitality Services Ltd.

TMA904,045. May 20, 2015. Appln No. 1,552,927. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Grande Hospitality Services Ltd.

TMA904,046. May 20, 2015. Appln No. 1,556,259. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Elaine Henderson(doing business as 
Zinneca Media).

TMA904,047. May 20, 2015. Appln No. 1,687,589. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. M31 DESIGN GROUP LTD.

TMA904,048. May 20, 2015. Appln No. 1,515,321. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. The Girls Bra Shop Inc.

TMA904,049. May 20, 2015. Appln No. 1,573,810. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. CLAUDIE PIERLOT, une société de 
droit français.

TMA904,050. May 20, 2015. Appln No. 1,631,746. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PowerBlock Holdings, Inc.

TMA904,051. May 20, 2015. Appln No. 1,666,371. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. American Seating Company.

TMA904,052. May 20, 2015. Appln No. 1,665,073. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Marker Völkl (International) GmbH.

TMA904,053. May 20, 2015. Appln No. 1,682,163. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA904,054. May 20, 2015. Appln No. 1,627,213. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA904,055. May 20, 2015. Appln No. 1,627,222. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA904,056. May 20, 2015. Appln No. 1,627,225. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA904,057. May 20, 2015. Appln No. 1,668,865. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Arby's IP Holder Trust.
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TMA904,058. May 20, 2015. Appln No. 1,584,367. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. UNIVET S.R.L.

TMA904,059. May 20, 2015. Appln No. 1,578,905. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Snoot AB.

TMA904,060. May 20, 2015. Appln No. 1,660,547. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H.

TMA904,061. May 20, 2015. Appln No. 1,607,767. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. KEVAC S.r.l.

TMA904,062. May 20, 2015. Appln No. 1,648,897. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. TEMP-TATIONS LLC.

TMA904,063. May 20, 2015. Appln No. 1,668,863. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Arby's IP Holder Trust.

TMA904,064. May 20, 2015. Appln No. 1,665,547. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. The Nutraceutical Medicine Company Inc.

TMA904,065. May 20, 2015. Appln No. 1,668,864. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Arby's IP Holder Trust.

TMA904,066. May 20, 2015. Appln No. 1,576,251. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Awake Corporation.

TMA904,067. May 20, 2015. Appln No. 1,581,437. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA904,068. May 20, 2015. Appln No. 1,625,369. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. REFRESH MD PER CW INC. / 
REFRESH MD PAR CW INC.

TMA904,069. May 20, 2015. Appln No. 1,662,447. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Total Cornea Lasik Inc. / Cornée 
Lasik Totale Inc.

TMA904,070. May 20, 2015. Appln No. 1,615,862. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. 8165262 Canada inc.

TMA904,071. May 20, 2015. Appln No. 1,547,948. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. 0920380 B.C. Ltd.

TMA904,072. May 20, 2015. Appln No. 1,621,515. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Lockheed Martin Corporation.

TMA904,073. May 20, 2015. Appln No. 1,609,878. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Flageoli Classic Limited, LLC.

TMA904,074. May 20, 2015. Appln No. 1,670,022. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA904,075. May 20, 2015. Appln No. 1,669,911. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PFIP, LLC.

TMA904,076. May 20, 2015. Appln No. 1,669,069. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA904,077. May 20, 2015. Appln No. 1,608,134. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Polyvore, Inc.

TMA904,078. May 20, 2015. Appln No. 1,606,743. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Chartboost, Inc.

TMA904,079. May 20, 2015. Appln No. 1,652,302. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PND Engineers, Inc.

TMA904,080. May 20, 2015. Appln No. 1,605,739. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. TeamLava, LLC.

TMA904,081. May 20, 2015. Appln No. 1,513,057. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA904,082. May 20, 2015. Appln No. 1,563,902. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cintas Holdings, LLC.

TMA904,083. May 20, 2015. Appln No. 1,657,802. Vol.61 Issue
3140. December 31, 2014. The Heil Co.

TMA904,084. May 20, 2015. Appln No. 1,502,589. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA904,085. May 20, 2015. Appln No. 1,631,444. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Fluent Home Ltd.

TMA904,086. May 20, 2015. Appln No. 1,629,147. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Creative Power Systems, Inc.

TMA904,087. May 20, 2015. Appln No. 1,620,228. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. HS TM, LLC.

TMA904,088. May 20, 2015. Appln No. 1,499,515. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA904,089. May 20, 2015. Appln No. 1,646,495. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 1041818 Alberta Ltd.

TMA904,090. May 20, 2015. Appln No. 1,676,565. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BAU-VAL INC.

TMA904,091. May 20, 2015. Appln No. 1,620,235. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Pictorl Corporation.

TMA904,092. May 20, 2015. Appln No. 1,568,080. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Really Useful Products Limited.

TMA904,093. May 20, 2015. Appln No. 1,602,510. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Studio Affordance.

TMA904,094. May 20, 2015. Appln No. 1,640,717. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hammad Naseem.

TMA904,095. May 20, 2015. Appln No. 1,581,907. Vol.62 Issue
3144. January 28, 2015. Wendy Schneider.

TMA904,096. May 20, 2015. Appln No. 1,585,730. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. The Procter & Gamble Company.
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TMA904,097. May 20, 2015. Appln No. 1,579,120. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. JORGE FILIPE CARVALHO DA 
SILVA.

TMA904,098. May 20, 2015. Appln No. 1,553,078. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. MOOSE JAW TIER 1 HOCKEY INC.

TMA904,099. May 20, 2015. Appln No. 1,676,916. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Preferred Guest, Inc.

TMA904,100. May 20, 2015. Appln No. 1,624,318. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Finapres Medical Systems B.V.

TMA904,101. May 20, 2015. Appln No. 1,674,732. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA904,102. May 20, 2015. Appln No. 1,667,077. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Vital Images, Inc.

TMA904,103. May 20, 2015. Appln No. 1,676,552. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Preferred Guest, Inc.

TMA904,104. May 20, 2015. Appln No. 1,586,740. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Drew Brady Company Inc.

TMA904,105. May 20, 2015. Appln No. 1,585,736. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,106. May 20, 2015. Appln No. 1,643,362. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Guillermo Alejandro Gomez-Amezcua.

TMA904,107. May 20, 2015. Appln No. 1,641,673. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA904,108. May 20, 2015. Appln No. 1,641,674. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA904,109. May 20, 2015. Appln No. 1,641,675. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA904,110. May 20, 2015. Appln No. 1,641,677. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA904,111. May 20, 2015. Appln No. 1,626,084. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Clockwork IP, LLC.

TMA904,112. May 20, 2015. Appln No. 1,668,248. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Harmonilab inc.

TMA904,113. May 20, 2015. Appln No. 1,595,024. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. IR-TEC INTERNATIONAL LTD.

TMA904,114. May 20, 2015. Appln No. 1,667,759. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Alan Y Holdings Ltd.

TMA904,115. May 20, 2015. Appln No. 1,668,228. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Drew Brady Company Inc.

TMA904,116. May 20, 2015. Appln No. 1,595,485. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED.

TMA904,117. May 20, 2015. Appln No. 1,682,554. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA904,118. May 20, 2015. Appln No. 1,603,547. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Distributions J Des-Serres Inc.

TMA904,119. May 20, 2015. Appln No. 1,595,487. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED.

TMA904,120. May 20, 2015. Appln No. 1,584,835. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Degelman Industries Ltd.

TMA904,121. May 20, 2015. Appln No. 1,553,398. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation.

TMA904,122. May 20, 2015. Appln No. 1,533,856. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Sony Corporation.

TMA904,123. May 21, 2015. Appln No. 1,647,618. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Yummy Kulfi Inc.

TMA904,124. May 20, 2015. Appln No. 1,571,917. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SUN GENERATION LIMITED.

TMA904,125. May 20, 2015. Appln No. 1,418,244. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. The Authentic T-Shirt Company ULC.

TMA904,126. May 20, 2015. Appln No. 1,579,623. Vol.60 Issue
3039. January 23, 2013. West Coast Fish Culture (Lois Lake) 
Ltd.

TMA904,127. May 20, 2015. Appln No. 1,680,033. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Kugler Oil Company.

TMA904,128. May 20, 2015. Appln No. 1,680,035. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Kugler Oil Company.

TMA904,129. May 20, 2015. Appln No. 1,593,848. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. KLab Inc.

TMA904,130. May 20, 2015. Appln No. 1,571,910. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SUN GENERATION LIMITED.

TMA904,131. May 20, 2015. Appln No. 1,671,802. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Daniella Silver.

TMA904,132. May 20, 2015. Appln No. 1,680,032. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Kugler Oil Company.

TMA904,133. May 21, 2015. Appln No. 1,659,250. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. THE MILL-ROSE COMPANY.

TMA904,134. May 21, 2015. Appln No. 1,667,206. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Boilermakers' National Training Trust 
Fund.
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TMA904,135. May 21, 2015. Appln No. 1,513,960. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. CLEARSHIFT INC.

TMA904,136. May 21, 2015. Appln No. 1,513,957. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. CLEARSHIFT INC.

TMA904,137. May 21, 2015. Appln No. 1,597,949. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. MACNEIL IP LLC.

TMA904,138. May 21, 2015. Appln No. 1,667,205. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Boilermakers' National Training Trust 
Fund.

TMA904,139. May 21, 2015. Appln No. 1,674,074. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Allied Coffee Corp.

TMA904,140. May 21, 2015. Appln No. 1,524,289. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Aerin LLC.

TMA904,141. May 21, 2015. Appln No. 1,555,240. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Aerin LLC.

TMA904,142. May 21, 2015. Appln No. 1,639,511. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Richemont International SA.

TMA904,143. May 21, 2015. Appln No. 1,581,123. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Goldcorp Inc.

TMA904,144. May 21, 2015. Appln No. 1,581,124. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Goldcorp Inc.

TMA904,145. May 21, 2015. Appln No. 1,594,817. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Gree, Inc.

TMA904,146. May 21, 2015. Appln No. 1,596,053. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ETIENNE AIGNER, INC.

TMA904,147. May 21, 2015. Appln No. 1,597,115. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Jaguar Land Rover Limited.

TMA904,148. May 21, 2015. Appln No. 1,598,197. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. Experts Verts Inc.

TMA904,149. May 21, 2015. Appln No. 1,572,141. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA904,150. May 21, 2015. Appln No. 1,576,861. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Denise Landry - pour la Fondation de 
la Visite.

TMA904,151. May 21, 2015. Appln No. 1,312,371. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA904,152. May 21, 2015. Appln No. 1,577,485. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Global Payments Inc.

TMA904,153. May 21, 2015. Appln No. 1,577,490. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Global Payments Inc.

TMA904,154. May 21, 2015. Appln No. 1,577,491. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Global Payments Inc.

TMA904,155. May 21, 2015. Appln No. 1,577,624. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA904,156. May 21, 2015. Appln No. 1,577,625. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA904,157. May 21, 2015. Appln No. 1,607,547. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Lawson Products, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA904,158. May 21, 2015. Appln No. 1,455,419. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA904,159. May 21, 2015. Appln No. 1,580,055. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Mastertouch Brand LLC.

TMA904,160. May 21, 2015. Appln No. 1,516,416. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc.

TMA904,161. May 21, 2015. Appln No. 1,570,314. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Bumkins Finer Baby Products, Inc.

TMA904,162. May 21, 2015. Appln No. 1,648,032. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Lifestyle Group Distribution Inc.

TMA904,163. May 21, 2015. Appln No. 1,643,652. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA.

TMA904,164. May 21, 2015. Appln No. 1,533,287. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Miraflex, S.A.

TMA904,165. May 21, 2015. Appln No. 1,594,919. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA904,166. May 21, 2015. Appln No. 1,577,380. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Nucap Industries Inc.

TMA904,167. May 21, 2015. Appln No. 1,437,816. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA904,168. May 21, 2015. Appln No. 1,608,555. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. American Water Heater Company.

TMA904,169. May 21, 2015. Appln No. 1,664,991. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. General Electric Company.

TMA904,170. May 21, 2015. Appln No. 1,579,314. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA904,171. May 21, 2015. Appln No. 1,678,633. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA904,172. May 21, 2015. Appln No. 1,500,846. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Swanson Tool Co., Inc.

TMA904,173. May 21, 2015. Appln No. 1,660,357. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. SailPoint Technologies, Inc.
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TMA904,174. May 21, 2015. Appln No. 1,581,773. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA904,175. May 21, 2015. Appln No. 1,672,656. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA904,176. May 21, 2015. Appln No. 1,672,657. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA904,177. May 21, 2015. Appln No. 1,660,934. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA904,178. May 21, 2015. Appln No. 1,530,938. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Spectrum Brands, Inc.

TMA904,179. May 21, 2015. Appln No. 1,626,321. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. First Aid Beauty Ltd.

TMA904,180. May 21, 2015. Appln No. 1,564,568. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Nikhil Gupta.

TMA904,181. May 21, 2015. Appln No. 1,412,328. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. FP Holdings, L.P.

TMA904,182. May 21, 2015. Appln No. 1,647,972. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Hockey Western New York, LLC.

TMA904,183. May 21, 2015. Appln No. 1,664,182. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. AWI Licensing Company(Delaware 
Corporation).

TMA904,184. May 21, 2015. Appln No. 1,580,054. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MPR Services, Inc.

TMA904,185. May 21, 2015. Appln No. 1,639,284. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Justis Publishing Limited.

TMA904,186. May 21, 2015. Appln No. 1,670,557. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA904,187. May 21, 2015. Appln No. 1,644,739. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA904,188. May 21, 2015. Appln No. 1,664,523. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Wellness Marketing Corporation.

TMA904,189. May 21, 2015. Appln No. 1,643,425. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. CHONGQING FULING HOT 
PICKLED MUSTARD TUBER GROUP CO., LTD.

TMA904,190. May 21, 2015. Appln No. 1,580,517. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Coatings Foreign IP Co. LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA904,191. May 21, 2015. Appln No. 1,575,118. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. MBA RECHERCHE.

TMA904,192. May 21, 2015. Appln No. 1,590,122. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Würth International AG.

TMA904,193. May 21, 2015. Appln No. 1,589,276. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. IRAJ RASULI.

TMA904,194. May 21, 2015. Appln No. 1,590,806. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Jardine Naturals.

TMA904,195. May 21, 2015. Appln No. 1,593,019. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. ACTIVEVIDEO NETWORKS, INC., 
a Delaware corporation.

TMA904,196. May 21, 2015. Appln No. 1,598,696. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. B. Braun Avitum AG.

TMA904,197. May 21, 2015. Appln No. 1,613,543. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. British American Tobacco (Brands) 
Limited.

TMA904,198. May 21, 2015. Appln No. 1,613,895. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Earl Finch.

TMA904,199. May 21, 2015. Appln No. 1,625,486. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Chats Canada Cats.

TMA904,200. May 21, 2015. Appln No. 1,634,928. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Homhual foods industry co., ltd.

TMA904,201. May 21, 2015. Appln No. 1,631,194. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.

TMA904,202. May 21, 2015. Appln No. 1,631,195. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.

TMA904,203. May 21, 2015. Appln No. 1,560,027. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. HOUSTON CANADA INC.

TMA904,204. May 21, 2015. Appln No. 1,565,783. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Gurmit Chilana.

TMA904,205. May 21, 2015. Appln No. 1,636,191. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Crucial Innovation, LLC.

TMA904,206. May 21, 2015. Appln No. 1,637,500. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Work It Out Inc.

TMA904,207. May 21, 2015. Appln No. 1,646,600. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA904,208. May 21, 2015. Appln No. 1,658,589. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Auctionmaxx Inc.

TMA904,209. May 21, 2015. Appln No. 1,662,350. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. HealthLinc Medical Equipment Ltd.

TMA904,210. May 21, 2015. Appln No. 1,670,759. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. POWERRICH CORPORATION.

TMA904,211. May 21, 2015. Appln No. 1,675,088. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. SEOmoz, Inc. dba SEOmoz.
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TMA904,212. May 21, 2015. Appln No. 1,572,626. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Ambitious Movement Dance & 
Entertainment Company.

TMA904,213. May 21, 2015. Appln No. 1,554,159. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Illés Csók és Társa 
Vegyeskereskedõ Korátolt Felelösségü Társaság.

TMA904,214. May 21, 2015. Appln No. 1,610,316. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Travis J Bell Family Trust.

TMA904,215. May 21, 2015. Appln No. 1,653,328. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Shadow Realm Studios, Inc.

TMA904,216. May 21, 2015. Appln No. 1,553,772. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Coinamatic Commercial Laundry Inc.

TMA904,217. May 21, 2015. Appln No. 1,664,710. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Wampole Inc.

TMA904,218. May 21, 2015. Appln No. 1,612,222. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Almana United, a Joint Venture.

TMA904,219. May 21, 2015. Appln No. 1,579,454. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Innovactiv Inc.

TMA904,220. May 21, 2015. Appln No. 1,553,771. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Coinamatic Commercial Laundry Inc.

TMA904,221. May 21, 2015. Appln No. 1,462,813. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA904,222. May 21, 2015. Appln No. 1,664,509. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. TechniSand, Inc.

TMA904,223. May 21, 2015. Appln No. 1,554,262. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Ironshore Inc.

TMA904,224. May 21, 2015. Appln No. 1,667,412. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Vestis Fashion Group Inc.

TMA904,225. May 21, 2015. Appln No. 1,557,465. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Ironshore Inc.

TMA904,226. May 21, 2015. Appln No. 1,600,555. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,227. May 21, 2015. Appln No. 1,579,203. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. IP Gateway Services Pty Ltd.

TMA904,228. May 21, 2015. Appln No. 1,675,848. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA904,229. May 21, 2015. Appln No. 1,599,653. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH.

TMA904,230. May 21, 2015. Appln No. 1,600,557. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,231. May 21, 2015. Appln No. 1,600,559. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,232. May 21, 2015. Appln No. 1,557,895. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Evolution Markets, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA904,233. May 21, 2015. Appln No. 1,583,892. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA904,234. May 21, 2015. Appln No. 1,674,184. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. T. & R. Sargent Farms Limited.

TMA904,235. May 21, 2015. Appln No. 1,674,918. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) INC.

TMA904,236. May 21, 2015. Appln No. 1,579,014. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Elliott Auto Supply Co., Inc.

TMA904,237. May 21, 2015. Appln No. 1,553,244. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,238. May 21, 2015. Appln No. 1,553,234. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,239. May 21, 2015. Appln No. 1,553,235. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,240. May 21, 2015. Appln No. 1,553,236. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,241. May 21, 2015. Appln No. 1,553,237. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,242. May 21, 2015. Appln No. 1,553,239. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,243. May 21, 2015. Appln No. 1,553,229. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,244. May 21, 2015. Appln No. 1,553,231. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,245. May 21, 2015. Appln No. 1,553,232. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.
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TMA904,246. May 21, 2015. Appln No. 1,645,834. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Cast & Crew Entertainment Services 
Inc.

TMA904,247. May 21, 2015. Appln No. 1,572,627. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Ambitious Movement Dance & 
Entertainment Company.

TMA904,248. May 21, 2015. Appln No. 1,629,023. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. CASALE S.p.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA387,969. Amended May 21, 2015. Appln No. 641,981-1. 
Vol.57 Issue 2918. September 29, 2010. Jacques Vert Group 
Limited.

TMA518,208. Amended May 21, 2015. Appln No. 860,301-1. 
Vol.62 Issue 3143. January 21, 2015. HOME HARDWARE 
STORES LIMITED.

TMA739,371. Amended May 21, 2015. Appln No. 1,379,852-1. 
Vol.62 Issue 3143. January 21, 2015. The Assiniboine Credit 
Union Limited.

TMA806,236. Amended May 21, 2015. Appln No. 1,476,598-1. 
Vol.62 Issue 3143. January 21, 2015. Geobra Brandstätter 
GmbH & Co. KG.



Vol. 62, No. 3161 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mai 2015 591 May 27, 2015
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

SUCCESS WITHOUT BORDERS
923,349. 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.

923,349. 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.

922,861. 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 Qalipu Mi'kmaq First Nation Band of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

Colours are an element of the mark. The mark consists of a 
black coloured box of the left side of the mark with a beige 
coloured partially exposed letter Q about a caribou bust on a 
contrasted black background, and the words Qalipu Mi'kmaq 
First Nations Band in black, with beige coloured letter "I" 
depicted as a feather with a black tip and scarlet stem, and 
between the words Mi'kmaq and First Nation Band, a relief line 
coloured scarlet.

922,861. 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 Qalipu 
Mi'kmaq First Nation Band de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

Les couleurs sont un élément de la marque. La marque est 
constituée d'un carré noir à gauche contenant une lettre « Q » 
partielle en beige dans laquelle se trouvent la tête et le tronc 
d'un caribou sur un arrière-plan noir contrastant, des mots « 
Qalipu Mi'kmaq First Nation Band » en noir, la lettre « l » étant 
représentée par une plume beige à l'extrémité noire et à la tige 
écarlate, ainsi que d'une ligne écarlate en relief entre les mots « 
Mi'kmaq » et « First Nation Band ».

HEALTH QUALITY COUNCIL OF 
ALBERTA

922,960. 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 HEALTH QUALITY COUNCIL OF 
ALBERTA of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

922,960. 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 HEALTH 
QUALITY COUNCIL OF ALBERTA de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

ELDER FRIENDLY CARE
923,102. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

923,102. 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.

AIW
923,103. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

923,103. 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.

AHS IMPROVEMENT WAY (AIW)
923,104. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

923,104. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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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.

IT'S MORE THAN MEMORY
923,105. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

923,105. 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.

ONTARIO POWER AUTHORITY
923,322. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for goods 
and services.

923,322. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

AUDIT FUNDING
923,325. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,325. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

microFIT Program
923,326. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,326. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

FRIDGE & FREEZER PICKUP
923,327. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,327. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

923,330. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,330. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Industrial Accelerator
923,331. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,331. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

COLLECTE DES RÉFRIGÉRATEURS & 
CONGÉLATEURS

923,332. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,332. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

HEATING & COOLING INCENTIVE
923,334. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,334. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

OPA
923,335. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,335. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

HIGH PERFORMANCE NEW 
CONSTRUCTION

923,336. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,336. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

EXISTING BUILDING COMMISSIONING
923,337. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,337. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

INCITATIF CHAUFFAGE & 
CLIMATISATION

923,339. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,339. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Feed-in Tariff Program

923,340. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services.

923,340. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

WE'LL LIGHT THE WAY
923,348. 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 Department of Tourism & Culture, 
Government of Yukon of the mark shown above, as an official 
mark for goods and services.

923,348. 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 
Department of Tourism & Culture, Government of Yukon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

SeaBus
923,351. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,351. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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