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Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Québec, Canada, K1A 0C9.
La description des produits et/ou des services fournie directement sous la 
marque est dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Tout 
enregistrement sera restreint aux produits et/ou services ci-mentionnés. 
La description des produits et/ou des services apparaissant en second lieu 
est une traduction apparaissant à titre informatif seulement.
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to trademarks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria Street, Gatineau, Quebec, Canada, K1A 0C9.
The goods and/or services appearing first under the trademark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
goods and/or services described therein. The goods and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des marques de commerce est disponible sous forme
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services of an existing registration, is shown in numerals immediately after 
the file number in the sequence of Year, Month and Day. In applications to 
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Demandes / 
Applications

1,346,251. 2007/05/04. La Quinta Worldwide, LLC, 909 Hidden 
Ridge, Suite 600, Irving, Texas 75038, 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 trademark 
consists of the words LA QUINTA INN AND SUITES depicted on 
a green background carriage sign featuring a sunburst logo 
shown with orange flames. The colours green and orange are 
claimed as features of the mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4519593 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce. La marque est constituée des mots LA 
QUINTA INN AND SUITES représentés sur un arrière-plan vert 
en forme de porte de chariot sur laquelle figure un logo 
représentant un soleil dont les rayons en forme de flammes sont 
orange.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. 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. 4519593 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,443,890. 2009/07/07. Handy Home Products Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Kitchen utensils, namely, scrapers. Priority Filing 
Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/700,951 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 09, 2010 under No. 3759535 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on goods.

PRODUITS: Ustensiles de cuisine, nommément grattoirs. Date
de priorité de production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,951 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 mars 2010 sous le No. 
3759535 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au 
dossier) en liaison avec les produits.

1,470,225. 2010/02/19. IC Bus, LLC, 751 South Harkrider, 
Conway, Arkansas 72035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Motor vehicles namely buses and replacement parts 
therefore. SERVICES: Dealerships in the field of buses and 
parts therefore; repair and maintenance services for buses and 
parts therefore. Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/808,447 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément autobus et 
pièces de rechange connexes. SERVICES: Concessionnaires 
dans le domaine des autobus et des pièces connexes; 
réparation et entretien d'autobus et de pièces connexes. Date de 
priorité de production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/808,447 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.

1,497,551. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) the words 
"Pan Am" are grey;(b) the word "TORONTO" is orange;(c)

the number "2015" on the left is grey;(d) the head 
of the figurative person is orange;(e) the body and hands 
of the figurative person are green;(f)the number "20" on the body 
of the figurative person is white;(g) the ball to the right of the 
figurative person is blue; and(h) the number "15" on the blue 
ball is white.

GOODS: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and compact disc and optical 
disc players therefor; video cameras; camcorders; video cassette 
recorders; blank audio and video tapes and cassettes; facsimile 
transmission machines; photographic equipment, namely, 
cameras and projectors; calculators; general purpose batteries; 
compact disc players; computers; personal computers; handheld 
computing devices (pocket PCs); computer related storage 
devices, namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, 
namely, LAN access points, LAN cards, print server and LAN 
antennas; motherboards; keyboards; computer monitors; 
computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards, 

modems, mouse, printers, scanners, speakers, video tape 
recorders; computer operating programs and systems; eyeglass 
frames; flash bulbs for cameras; telephones, telephone receivers 
and telephone transmitters; photocopying machines; camera 
straps; fashion eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; 
eyeglass cords; fridge magnets and craft magnets; binoculars; 
graduated rulers; safety goggles; pedometers; electric light 
switch plates; neon signs; magnifying glasses; life preservers, 
namely, life jackets, life buoys; and sports helmets for use in 
softball, baseball, roller skating, in-line roller skating, hiking, 
mountain climbing and kayaking; exposed camera film; computer 
video games, and organization and instructional manuals sold as 
a unit therewith. (7) Vehicles, namely, automobiles, trucks, 
bicycles, motorcycles, and boats; and metal license plate 
holders. (8) Belt buckles of precious metal for clothing; tie pins; 
tie clips; tie-tacks; ornamental lapel pins; jewellery, namely 
charms, pendants, bracelets, pins, cuff links, necklaces, earrings 
and rings; medallions; commemorative medals; non-monetary 
coins of precious metal; clocks, watches; chronographs for use 
as watches; stop watches; woven bracelets; medals for use as 
awards; napkin rings of precious metal and gold-plated and gold-
karat replica stamps; badges of precious metal to be worn to 
support the applicant's activities; hat pins of precious metals; and 
ornamental lapel pins not of precious metal, to be worn to 
support the applicant's activities. (9) Repositionable note paper; 
electric and non-electric typewriters; printed instructional and 
teaching materials, course materials and presentation materials, 
namely, books, booklets, handbooks, written articles, pamphlets, 
workbooks, brochures, manuals, guides and charts in the field of 
sports entertainment; note paper dispensers; general feature, 
computer, travel, sports and fashion magazines; newspapers for 
general circulation; general purpose plastic bags; calendars; 
roadmaps; catalogues in the field of sports apparel, sports 
equipment, namely, sports bags, sports balls, sports clothing, 
sports footwear, sports headgear, sports helmets, sports shoes 
and sports gloves, pens and stationery sets, namely, writing 
paper, cards and envelopes, household furnishing and clothing 
catalogues; envelopes; cardboard and paper cartons; blank and 
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards; 
cookbooks, children's activity and colouring books; puffy stickers; 
adhesive stickers, photograph albums; memorandum books; 
pens; pencils; folders and stationery-type portfolios for paper; 
notebooks and binders; letter openers; memo holders; diaries; 
clipboards; book covers; bulletin boards; erasable memo boards; 
pen and pencil holders; paper clip holders; paper napkins and 
towels; tissue and toilet paper; posters; writing paper, 
notepapers, stationery labels, crayons, guest books, invitations, 
stationery personal organizers, staples and staplers; graphics 
paper; newsprint paper; paper banners, decals and windshield 
decal strips; drawing sets comprised of paints and brushes; 
paperweights; pencil caddies; memo pads; erasers; stationery 
holders; maps; disposable paper baby bibs; desk sets; sticker 
books; postcard books; holographic greeting cards; books to 
collect coins; pencil bags; pencil sharpeners; score books; gift 
wrap sets comprised of wrapping paper, paper bows and gift 
cards; cardboard gift boxes; comic books; bookmarks; poster 
books; party goods, namely, paper napkins, paper party hats, 
paper party horns and printed invitations; paper printed party 
signs and paper printed lawn signs; stamp pads; paper grocery 
bags; and paperweights in the form of jumbo-sized replica rings; 
and paper luggage tags; mounted and unmounted photographs; 
playing and trading cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; 
all-purpose sports bags; back packs; tote bags; handbags; 
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purses; wallets; credit card cases; briefcase-type leather 
business folders; brief cases; attaché cases of leather and vinyl; 
garment bags for travel; gym bags; all-purpose sports gear 
carrying bags; umbrellas; luggage trunks for travelling; parasols, 
walking sticks; whips; harnesses; saddlery; barrel bags; fanny 
packs; dog leashes; travel bags and shoe bags for travel; duffel 
bags; suit bags for travel; school bags; gym bags shaped to fit 
into footlockers; pet collars, identification tags not made of metal 
for pets. (11) Foot lockers, pillows and seat cushions; stadium 
seats; non-metal money clips, non-metal key rings, non-metal 
key chains; picture frames; hand-held mirrors; roller shades for 
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft 
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; non-
metal clips for tablecloths; hard plastic bobble-head figurines and 
plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; decorative 
miniature stadium reproductions, namely, small plastic models of 
a stadium used for an international athletic event; steel furniture, 
namely bedroom, computer, dining room, lawn, living room, 
office, outdoor, patio furniture made of steel; chairs and stools; 
tables, folding sports seats and stools; footstools; clothes 
hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean bag 
chairs; non-metal stands for holding and displaying various types 
of balls; plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and 
wooden letter boxes. (12) Bottles sold empty made of plastic and 
glass; paper and plastic drinking cups and glasses; jugs; 
decorative and commemorative plates; dinnerware; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; mugs made of earthenware, glass and porcelain; lunch 
boxes and pails; paper plates; tankards not of precious metal; 
meal trays, wastepaper baskets. (13) Belts, neckties; 
suspenders; bandannas; beach sandals; infant and toddler 
sleepwear; bathrobes; nightshirts, pyjamas and loungewear; 
beach cover-up dresses; cloth diaper sets; toddler short and top 
sets; girls knit dresses with pants sets; boys shorts and top sets; 
girls skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls; union 
suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; 
judges, team, referee and umpire uniforms; sweaters; parkas; 
turtlenecks; mittens; gloves; underwear; rompers; jerseys; 
maternity tops; bowties; berets, earmuffs, caps, hats, toques, 
turbans, headbands and scarves; ear muffs, ear bands and 
headbands; hosiery; rainwear, namely, rain ponchos and jackets; 
footwear, namely shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon 
shells; hats; caps; visors; aprons; ski and cloth bibs; uniform 
reproductions; athletic shoes and footwear, beach footwear, 
bridal shoes, casual shoes, children's shoes, evening shoes, 
exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, medical 
personnel shoes, orthopedic shoes, outdoor winter shoes, 
protective shoes, rain shoes and ski boots; knickers; wind-
resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball 
caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats; 
blazers; legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards; 
workout and sports apparel, namely, shorts, jackets, slacks and 
skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for clothing; 
embroidered emblems; bows and ribbons for gift wrapping; hat 
ornaments not of precious metal; and plastic, ornamental novelty 
buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; toy scale model 
vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree ornaments and 
Christmas tree decorations, but excluding confectionery and 
illumination articles; commemorative sports balls, namely, field 
hockey balls, baseballs, bowling balls, softballs, golf balls, tennis 
balls, basketballs, footballs, soccer balls, badminton shuttles, 
ping pong balls, handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, 
squash balls, boccia balls, goalball balls, with the logo of an 

international athletic event on them; action puppets; toy plastic 
mini-helmets; blow-up toys, namely beach balls, novelty flotation 
devices for recreational use and commemorative mascot dolls; 
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard 
cabinets and darts; Christmas stockings; basketball backboards; 
golf bag covers; shoulder strap pads for golf bags; plastic 
bandalores; action figures and accessories to be used with 
action figures; aerodynamic discs for playing board games; 
marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and wooden 
sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls; jump ropes; athletic supporters; tennis, badminton, volley 
ball and goalie nets; field hockey sticks; plastic toy hoops; iron 
shots specifically for use in the shot put competition; tennis, 
racquetball and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, namely, bottle-
shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, boxing, ski, 
karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags; toy model 
train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; coin and 
non-coin operated pinball machines; fishing lures; discuses; 
exercise equipment, namely, barbells and weight-lift benches; 
sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders, 
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microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionary, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery,
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1)  
Planning, organizing and staging international athletic events, 
namely, planning and organizing of sports tournaments and 
providing sports arena facilities, promoting international athletic 
events through the distribution of printed, video, audio, internet-
based and visual promotional materials, facilitating and arranging 
for financing of international athletic events. (2) Organizing and 
promoting participation with and selection for national teams for 
an international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions, namely, parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and sports games, namely: 
archery, athletics, badminton, baseball, basketball, beach 
volleyball, BMX, bowling, boxing, canoe/kayak, cycling, diving, 

equestrian, fencing, field hockey, football, golf, gymnastics, 
handball, judo, karate, modern pentathlon, mountain bike, open 
water swimming, racquetball, roller sports figure skating, roller 
sports speed skating, rowing, rugby sevens, sailing, softball, 
shooting, squash, swimming, synchronized swimming, table 
tennis, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water 
polo, waterski, wakeboard, weightlifting, wrestling, baccio, 
goalball, powerlifting, sitting volleyball, wheelchair basketball, 
wheelchair rugby and wheelchair tennis; entertainment services, 
namely, producing radio and television programming featuring 
international athletic events and subject matter related thereto. 
(7) Restaurant services, legal services, and the licensing of
intellectual property. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

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

PRODUITS: (1) Films photographiques vierges et sensibles ainsi 
que papier photosensible. (2) Agent de blanchiment pour lessive 
et détergent à lessive; savons pour les mains et le corps; 
parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; cosmétiques, 
nommément crèmes et gels pour le visage et le corps; 
dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
ainsi que lecteurs de disques compacts et de disques optiques 
connexes; caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes; 
cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; équipement 
photographique, nommément appareils photo et projecteurs; 
calculatrices; piles et batteries à usage général; lecteurs de 
disques compacts; ordinateurs; ordinateurs personnels; 
appareils informatiques de poche (ordinateurs personnels de 
poche); dispositifs de stockage informatiques, nommément clés 
USB, disques; serveurs; équipement de réseau local, 
nommément points d'accès au réseau local, cartes de réseau 
local, serveur d'impression et antennes de réseau local; cartes 
mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; périphériques, 
nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo; logiciels et systèmes d'exploitation; 
montures de lunettes; lampes éclairs pour appareils photo; 
téléphones, récepteurs téléphoniques et microphones 
téléphoniques; photocopieurs; courroies d'appareils photo; 
lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons 
pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; 
jumelles; règles; lunettes de protection; podomètres; plaques 
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d'interrupteur électrique d'éclairage; enseignes au néon; loupes; 
bouées et gilets de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, 
bouées de sauvetage; casques de sport pour le softball, le 
baseball, le patinage à roulettes, le patinage à roues alignées, la 
randonnée pédestre, l'alpinisme et le kayak; film photographique 
impressionné; jeux vidéo informatiques ainsi que livrets 
d'organisation et d'instruction connexes vendus comme un tout. 
(7) Véhicules, nommément automobiles, camions, vélos, motos 
et bateaux; porte-plaques d'immatriculation en métal. (8) 
Boucles de ceinture en métal précieux; pinces de cravate; 
épingles à cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, 
nommément breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons 
de manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport, stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants; albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 

imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et cartes à collectionner; 
lithographies en couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; sacs à main; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; serviettes en cuir de type 
porte-documents; serviettes; mallettes en cuir et en vinyle; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de 
transport pour les articles de sport tout usage; parapluies; malles 
de voyage; ombrelles, cannes; fouets; harnais; articles de 
sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; laisses de chien; sacs 
de voyage et sacs à chaussures de voyage; sacs polochons; 
sacs à vêtements de voyage; sacs d'école; sacs de sport conçus 
pour entrer dans les coffres bas; colliers pour animaux de 
compagnie, étiquettes d'identification autres qu'en métal pour 
animaux de compagnie. (11) Coffres bas, oreillers et coussins de 
siège; sièges de stade; pinces à billets non métalliques, anneaux 
porte-clés non métalliques, chaînes porte-clés non métalliques; 
cadres; miroirs à main; toiles pour fenêtres avec ventouses; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces non 
métalliques pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à chapeau branlant en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions décoratives miniatures d'un 
stade, nommément modèles réduits en plastique d'un stade 
utilisé pour un évènement sportif international; mobilier en acier, 
nommément mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle à 
manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et 
de patio en acier; chaises et tabourets; tables, sièges et 
tabourets de sport pliables; tabourets; cintres; trophées en forme 
de coupe non métalliques; fauteuils poires; supports non 
métalliques pour maintenir en place et exposer différents types 
de balles et ballons; figurines en plastique; boules à neige en 
plastique remplies d'eau; boîtes aux lettres en bois. (12) 
Bouteilles en plastique et en verre vendues vide; tasses et 
verres en papier et en plastique; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table; figurines en porcelaine de 
Chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite; grandes tasses en 
terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas et boîtes à lunch; 
assiettes en papier; chopes non faites de métal précieux; 
plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) Ceintures, cravates; 
bretelles; bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour 
bébés et tout-petits; sorties de bain; chemises de nuit, pyjamas 
et vêtements de détente; robes cache-maillot; ensembles de 
couches en tissu; ensembles de short et haut pour tout-petits; 
ensembles de robes et de pantalons tricotés pour fillettes; 
ensembles de short et haut pour garçons; ensembles de jupes et 
de culottes pour fillettes; chaussettes; tenues de loisir; 
combinaisons; caleçons longs; chemises sans collet; shorts; 
pantalons et pantalons sport; chemises; vestes; uniformes de 
juge, d'équipe et d'arbitre; chandails; parkas; chandails à col 
roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys; 
hauts de maternité; noeuds papillons; bérets, cache-oreilles, 
casquettes, chapeaux, tuques, turbans, bandeaux et foulards; 
cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements 
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux; 
casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski et dossards en 
tissu; reproductions d'uniforme; chaussures d'entraînement et 
articles chaussants, articles chaussants de plage, chaussures de 
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mariées, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de 
pêche, chaussures de golf, articles chaussants, chaussures pour 
le personnel médical, chaussures orthopédiques, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de protection, chaussures 
imperméables et bottes de ski; knickers; coupe-vent; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; casquettes de 
baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et 
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés; 
jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, 
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; cagoules. 
(14) Pièces de tissu pour vêtements; emblèmes brodés; boucles 
et rubans pour emballage-cadeau; ornements de chapeau non 
faits de métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs en 
plastique. (15) Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits 
de véhicules jouets; casse-tête; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles lumineux; 
balles et ballons de sport commémoratifs, nommément balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles 
de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant 
tous le logo d'un évènement sportif international; marionnettes 
d'action; casques miniatures jouets en plastique; jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, articles de flottaison 
de fantaisie à usage récréatif et poupées mascottes 
commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à 
gaine; oursons en peluche; étuis pour cibles à fléchettes et 
fléchettes; bas de Noël; panneaux pour le basketball; housses à 
sac de golf; coussinets de bandoulière de sac de golf; disques à 
va-et-vient en plastique; figurines d'action et accessoires 
connexes; disques aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; 
cerfs-volants; ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et 
ballons de sport en caoutchouc et en bois, nommément balles 
de hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, 
balles de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de soccer, volants de 
badminton, balles de tennis de table, ballons de handball, 
ballons de rugby, ballons de volleyball, balles de racquetball, 
balles de squash, boules de lyonnaise, ballons de goalball; 
cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de 
badminton, de volleyball et de gardien de but; bâtons de hockey 
sur gazon; cerceaux jouets en plastique; poids en métal pour le 
lancer du poids; raquettes de tennis, de racquetball et de 
badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et 
de cricket; équipement de gymnastique, nommément massues 
en forme de bouteille; ballons de fête; gants de baseball, de 
voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs 
pour boules de quilles; trains miniatures pour enfants; véhicules 
jouets radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; 
billards électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 

thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazeuses 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute fidélité, machines à dicter, nommément dictaphones et 
enregistreurs vocaux numériques, microphones, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
minidisques, lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs 
audio à disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries glacées et confiseries au sucre. 
SERVICES: (1) Planification, organisation et tenue 
d'évènements sportifs internationaux, nommément planification 
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et organisation de tournois sportifs et offre d'installations 
sportives (stades), promotion d'évènements sportifs 
internationaux par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, soutien et organisation du 
financement d'évènements sportifs internationaux. (2) 
Organisation et promotion de la participation d'équipes 
nationales à un évènement sportif international et de leur 
sélection en vue de cet évènement par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion de 
ces équipes nationales auprès du public et des groupes qui 
veulent les soutenir par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion des produits et 
des services de tiers par l'organisation de commandites et 
l'octroi de licences d'utilisation permettant à des partenaires de 
bénéficier de la notoriété et de la visibilité additionnelles 
découlant d'évènements culturels et sportifs internationaux; 
location d'espace publicitaire; services de publicité, nommément 
publipostage pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires. (3) Gestion 
financière, analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des obligations, des fonds communs de placement, de 
l'immobilier et des valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, recherche en matière de finance, 
évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations de 
revenus, services d'assurance, conseils en placement, 
financement de location avec option d'achat, prêts, services de 
fonds communs de placement, services de cartes de crédit et 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance contre les 
accidents, de l'assurance vie et de l'assurance incendie. (4) 
Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion d'émissions par 
un réseau informatique mondial. (5) Messagerie et transport de 
marchandises et de passagers par avion. (6) Publication de 
livres, de journaux et de magazines, tenue d'expositions de 
divertissement, nommément défilés et parcs thématiques; 
organisation d'évènements culturels, nommément évènements 
musicaux, théâtraux et de danse, expositions d'artisanat; 
production de films cinématographiques; diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement sportif et de sujets 
connexes au moyen d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial d'information; organisation de compétitions sportives et 
de parties sportives, nommément tir à l'arc, athlétisme, 
badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, BMX, 
quilles, boxe, canoë-kayak, vélo, plongée, équitation, escrime, 
hockey sur gazon, football, golf, gymnastique, handball, judo, 
karaté, pentathlon moderne, vélo de montagne, nage en eau 
libre, racquetball, patinage artistique (patins à roulettes), 
patinage de vitesse (patins à roulettes), aviron, rugby à sept, 
voile, softball, tir, squash, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water-
polo, ski nautique, planche nautique, haltérophilie, lutte, boccia, 
goalball, dynamophilie, volleyball assis, basketball en fauteuil 
roulant, rugby en fauteuil roulant et tennis en fauteuil roulant; 
services de divertissement, nommément production d'émissions 
de radio et de télévision sur des évènements sportifs 
internationaux et des sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 

intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,497,554. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

PAN AM TORONTO 2015
GOODS: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and compact disc and optical 
disc players therefor; video cameras; camcorders; video cassette 
recorders; blank audio and video tapes and cassettes; facsimile 
transmission machines; photographic equipment, namely, 
cameras and projectors; calculators; general purpose batteries; 
compact disc players; computers; personal computers; handheld 
computing devices (pocket PCs); computer related storage 
devices, namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, 
namely, LAN access points, LAN cards, print server and LAN 
antennas; motherboards; keyboards; computer monitors; 
computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video tape 
recorders; computer operating programs and systems; eyeglass 
frames; flash bulbs for cameras; telephones, telephone receivers 
and telephone transmitters; photocopying machines; camera 
straps; fashion eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; 
eyeglass cords; fridge magnets and craft magnets; binoculars; 
graduated rulers; safety goggles; pedometers; electric light 
switch plates; neon signs; magnifying glasses; life preservers, 
namely, life jackets, life buoys; and sports helmets for use in 
softball, baseball, roller skating, in-line roller skating, hiking, 
mountain climbing and kayaking; exposed camera film; computer
video games, and organization and instructional manuals sold as 
a unit therewith. (7) Vehicles, namely, automobiles, trucks, 
bicycles, motorcycles, and boats; and metal license plate 
holders. (8) Belt buckles of precious metal for clothing; tie pins; 
tie clips; tie-tacks; ornamental lapel pins; jewellery, namely 
charms, pendants, bracelets, pins, cuff links, necklaces, earrings 
and rings; medallions; commemorative medals; non-monetary 
coins of precious metal; clocks, watches; chronographs for use 
as watches; stop watches; woven bracelets; medals for use as 
awards; napkin rings of precious metal and gold-plated and gold-
karat replica stamps; badges of precious metal to be worn to 
support the applicant's activities; hat pins of precious metals; and 
ornamental lapel pins not of precious metal, to be worn to 
support the applicant's activities. (9) Repositionable note paper; 
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electric and non-electric typewriters; printed instructional and 
teaching materials, course materials and presentation materials, 
namely, books, booklets, handbooks, written articles, pamphlets, 
workbooks, brochures, manuals, guides and charts in the field of 
sports entertainment; note paper dispensers; general feature, 
computer, travel, sports and fashion magazines; newspapers for 
general circulation; general purpose plastic bags; calendars; 
roadmaps; catalogues in the field of sports apparel, sports 
equipment, namely, sports bags, sports balls, sports clothing, 
sports footwear, sports headgear, sports helmets, sports shoes 
and sports gloves, pens and stationery sets, namely, writing 
paper, cards and envelopes, household furnishing and clothing 
catalogues; envelopes; cardboard and paper cartons; blank and 
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards; 
cookbooks, children's activity and colouring books; puffy stickers; 
adhesive stickers, photograph albums; memorandum books; 
pens; pencils; folders and stationery-type portfolios for paper; 
notebooks and binders; letter openers; memo holders; diaries; 
clipboards; book covers; bulletin boards; erasable memo boards; 
pen and pencil holders; paper clip holders; paper napkins and 
towels; tissue and toilet paper; posters; writing paper, 
notepapers, stationery labels, crayons, guest books, invitations, 
stationery personal organizers, staples and staplers; graphics 
paper; newsprint paper; paper banners, decals and windshield 
decal strips; drawing sets comprised of paints and brushes; 
paperweights; pencil caddies; memo pads; erasers; stationery 
holders; maps; disposable paper baby bibs; desk sets; sticker 
books; postcard books; holographic greeting cards; books to 
collect coins; pencil bags; pencil sharpeners; score books; gift 
wrap sets comprised of wrapping paper, paper bows and gift 
cards; cardboard gift boxes; comic books; bookmarks; poster 
books; party goods, namely, paper napkins, paper party hats, 
paper party horns and printed invitations; paper printed party 
signs and paper printed lawn signs; stamp pads; paper grocery 
bags; and paperweights in the form of jumbo-sized replica rings; 
and paper luggage tags; mounted and unmounted photographs; 
playing and trading cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; 
all-purpose sports bags; back packs; tote bags; handbags; 
purses; wallets; credit card cases; briefcase-type leather 
business folders; brief cases; attaché cases of leather and vinyl; 
garment bags for travel; gym bags; all-purpose sports gear 
carrying bags; umbrellas; luggage trunks for travelling; parasols, 
walking sticks; whips; harnesses; saddlery; barrel bags; fanny 
packs; dog leashes; travel bags and shoe bags for travel; duffel 
bags; suit bags for travel; school bags; gym bags shaped to fit 
into footlockers; pet collars, identification tags not made of metal 
for pets. (11) Foot lockers, pillows and seat cushions; stadium 
seats; non-metal money clips, non-metal key rings, non-metal 
key chains; picture frames; hand-held mirrors; roller shades for 
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft 
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; non-
metal clips for tablecloths; hard plastic bobble-head figurines and 
plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; decorative 
miniature stadium reproductions, namely, small plastic models of 
a stadium used for an international athletic event; steel furniture, 
namely bedroom, computer, dining room, lawn, living room, 
office, outdoor, patio furniture made of steel; chairs and stools; 
tables, folding sports seats and stools; footstools; clothes 
hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean bag 
chairs; non-metal stands for holding and displaying various types 
of balls; plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and 
wooden letter boxes. (12) Bottles sold empty made of plastic and 
glass; paper and plastic drinking cups and glasses; jugs; 

decorative and commemorative plates; dinnerware; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; mugs made of earthenware, glass and porcelain; lunch 
boxes and pails; paper plates; tankards not of precious metal; 
meal trays, wastepaper baskets. (13) Belts, neckties; 
suspenders; bandannas; beach sandals; infant and toddler 
sleepwear; bathrobes; nightshirts, pyjamas and loungewear; 
beach cover-up dresses; cloth diaper sets; toddler short and top 
sets; girls knit dresses with pants sets; boys shorts and top sets; 
girls skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls; union 
suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; 
judges, team, referee and umpire uniforms; sweaters; parkas; 
turtlenecks; mittens; gloves; underwear; rompers; jerseys; 
maternity tops; bowties; berets, earmuffs, caps, hats, toques, 
turbans, headbands and scarves; ear muffs, ear bands and 
headbands; hosiery; rainwear, namely, rain ponchos and jackets; 
footwear, namely shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon 
shells; hats; caps; visors; aprons; ski and cloth bibs; uniform 
reproductions; athletic shoes and footwear, beach footwear, 
bridal shoes, casual shoes, children's shoes, evening shoes, 
exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, medical 
personnel shoes, orthopedic shoes, outdoor winter shoes, 
protective shoes, rain shoes and ski boots; knickers; wind-
resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball 
caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats; 
blazers; legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards; 
workout and sports apparel, namely, shorts, jackets, slacks and 
skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for clothing; 
embroidered emblems; bows and ribbons for gift wrapping; hat 
ornaments not of precious metal; and plastic, ornamental novelty 
buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; toy scale model 
vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree ornaments and 
Christmas tree decorations, but excluding confectionery and 
illumination articles; commemorative sports balls, namely, field 
hockey balls, baseballs, bowling balls, softballs, golf balls, tennis 
balls, basketballs, footballs, soccer balls, badminton shuttles, 
ping pong balls, handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, 
squash balls, boccia balls, goalball balls, with the logo of an 
international athletic event on them; action puppets; toy plastic 
mini-helmets; blow-up toys, namely beach balls, novelty flotation 
devices for recreational use and commemorative mascot dolls; 
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard 
cabinets and darts; Christmas stockings; basketball backboards; 
golf bag covers; shoulder strap pads for golf bags; plastic 
bandalores; action figures and accessories to be used with 
action figures; aerodynamic discs for playing board games; 
marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and wooden 
sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls; jump ropes; athletic supporters; tennis, badminton, volley 
ball and goalie nets; field hockey sticks; plastic toy hoops; iron 
shots specifically for use in the shot put competition; tennis, 
racquetball and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, namely, bottle-
shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, boxing, ski, 
karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags; toy model 
train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; coin and 
non-coin operated pinball machines; fishing lures; discuses; 
exercise equipment, namely, barbells and weight-lift benches; 
sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
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athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely, digital dictation and voice recorders, 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionary, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging international athletic events, 
namely, planning and organizing of sports tournaments and 
providing sports arena facilities, promoting international athletic 
events through the distribution of printed, video, audio, internet-
based and visual promotional materials, facilitating and arranging 
for financing of international athletic events. (2) Organizing and 

promoting participation with and selection for national teams for 
an international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions, namely, parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and sports games, namely: 
archery, athletics, badminton, baseball, basketball, beach 
volleyball, BMX, bowling, boxing, canoe/kayak, cycling, diving, 
equestrian, fencing, field hockey, football, golf, gymnastics, 
handball, judo, karate, modern pentathlon, mountain bike, open 
water swimming, racquetball, roller sports figure skating, roller 
sports speed skating, rowing, rugby sevens, sailing, softball, 
shooting, squash, swimming, synchronized swimming, table 
tennis, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water 
polo, waterski, wakeboard, weightlifting, wrestling, baccio, 
goalball, powerlifting, sitting volleyball, wheelchair basketball, 
wheelchair rugby and wheelchair tennis; entertainment services, 
namely, producing radio and television programming featuring 
international athletic events and subject matter related thereto. 
(7) Restaurant services, legal services, and the licensing of 
intellectual property. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Films photographiques vierges et sensibles ainsi 
que papier photosensible. (2) Agent de blanchiment pour lessive 
et détergent à lessive; savons pour les mains et le corps; 
parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; cosmétiques, 
nommément crèmes et gels pour le visage et le corps; 
dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
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pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
ainsi que lecteurs de disques compacts et de disques optiques 
connexes; caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes; 
cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; équipement 
photographique, nommément appareils photo et projecteurs; 
calculatrices; piles et batteries à usage général; lecteurs de 
disques compacts; ordinateurs; ordinateurs personnels; 
appareils informatiques de poche (ordinateurs personnels de 
poche); dispositifs de stockage informatiques, nommément clés 
USB, disques; serveurs; équipement de réseau local, 
nommément points d'accès au réseau local, cartes de réseau 
local, serveur d'impression et antennes de réseau local; cartes 
mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; périphériques, 
nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo; logiciels et systèmes d'exploitation; 
montures de lunettes; lampes éclairs pour appareils photo; 
téléphones, récepteurs téléphoniques et microphones 
téléphoniques; photocopieurs; courroies d'appareils photo; 
lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons 
pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; 
jumelles; règles; lunettes de protection; podomètres; plaques 
d'interrupteur électrique d'éclairage; enseignes au néon; loupes; 
bouées et gilets de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, 
bouées de sauvetage; casques de sport pour le softball, le 
baseball, le patinage à roulettes, le patinage à roues alignées, la 
randonnée pédestre, l'alpinisme et le kayak; film photographique 
impressionné; jeux vidéo informatiques ainsi que livrets 
d'organisation et d'instruction connexes vendus comme un tout. 
(7) Véhicules, nommément automobiles, camions, vélos, motos 
et bateaux; porte-plaques d'immatriculation en métal. (8) 
Boucles de ceinture en métal précieux; pinces de cravate; 
épingles à cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, 
nommément breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons 
de manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport, stylos et nécessaires de 

correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants; albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et cartes à collectionner; 
lithographies en couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; sacs à main; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; serviettes en cuir de type 
porte-documents; serviettes; mallettes en cuir et en vinyle; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de 
transport pour les articles de sport tout usage; parapluies; malles 
de voyage; ombrelles, cannes; fouets; harnais; articles de 
sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; laisses de chien; sacs 
de voyage et sacs à chaussures de voyage; sacs polochons; 
sacs à vêtements de voyage; sacs d'école; sacs de sport conçus 
pour entrer dans les coffres bas; colliers pour animaux de 
compagnie, étiquettes d'identification autres qu'en métal pour 
animaux de compagnie. (11) Coffres bas, oreillers et coussins de 
siège; sièges de stade; pinces à billets non métalliques, anneaux 
porte-clés non métalliques, chaînes porte-clés non métalliques; 
cadres; miroirs à main; toiles pour fenêtres avec ventouses; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces non 
métalliques pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à chapeau branlant en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions décoratives miniatures d'un 
stade, nommément modèles réduits en plastique d'un stade 
utilisé pour un évènement sportif international; mobilier en acier, 
nommément mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle à 
manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et 
de patio en acier; chaises et tabourets; tables, sièges et 
tabourets de sport pliables; tabourets; cintres; trophées en forme 
de coupe non métalliques; fauteuils poires; supports non 
métalliques pour maintenir en place et exposer différents types 
de balles et ballons; figurines en plastique; boules à neige en 
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plastique remplies d'eau; boîtes aux lettres en bois. (12) 
Bouteilles en plastique et en verre vendues vide; tasses et 
verres en papier et en plastique; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table; figurines en porcelaine de 
Chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite; grandes tasses en 
terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas et boîtes à lunch; 
assiettes en papier; chopes non faites de métal précieux; 
plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) Ceintures, cravates; 
bretelles; bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour 
bébés et tout-petits; sorties de bain; chemises de nuit, pyjamas 
et vêtements de détente; robes cache-maillot; ensembles de 
couches en tissu; ensembles de short et haut pour tout-petits; 
ensembles de robes et de pantalons tricotés pour fillettes; 
ensembles de short et haut pour garçons; ensembles de jupes et 
de culottes pour fillettes; chaussettes; tenues de loisir; 
combinaisons; caleçons longs; chemises sans collet; shorts; 
pantalons et pantalons sport; chemises; vestes; uniformes de 
juge, d'équipe et d'arbitre; chandails; parkas; chandails à col 
roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys; 
hauts de maternité; noeuds papillons; bérets, cache-oreilles, 
casquettes, chapeaux, tuques, turbans, bandeaux et foulards; 
cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements 
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux; 
casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski et dossards en 
tissu; reproductions d'uniforme; chaussures d'entraînement et 
articles chaussants, articles chaussants de plage, chaussures de 
mariées, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de 
pêche, chaussures de golf, articles chaussants, chaussures pour 
le personnel médical, chaussures orthopédiques, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de protection, chaussures 
imperméables et bottes de ski; knickers; coupe-vent; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; casquettes de 
baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et 
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés; 
jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, 
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; cagoules. 
(14) Pièces de tissu pour vêtements; emblèmes brodés; boucles 
et rubans pour emballage-cadeau; ornements de chapeau non 
faits de métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs en 
plastique. (15) Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits 
de véhicules jouets; casse-tête; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles lumineux; 
balles et ballons de sport commémoratifs, nommément balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles 
de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant 
tous le logo d'un évènement sportif international; marionnettes 
d'action; casques miniatures jouets en plastique; jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, articles de flottaison 
de fantaisie à usage récréatif et poupées mascottes 
commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à 
gaine; oursons en peluche; étuis pour cibles à fléchettes et 
fléchettes; bas de Noël; panneaux pour le basketball; housses à 
sac de golf; coussinets de bandoulière de sac de golf; disques à 
va-et-vient en plastique; figurines d'action et accessoires 
connexes; disques aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; 
cerfs-volants; ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et 

ballons de sport en caoutchouc et en bois, nommément balles 
de hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, 
balles de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de soccer, volants de 
badminton, balles de tennis de table, ballons de handball, 
ballons de rugby, ballons de volleyball, balles de racquetball, 
balles de squash, boules de lyonnaise, ballons de goalball; 
cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de 
badminton, de volleyball et de gardien de but; bâtons de hockey 
sur gazon; cerceaux jouets en plastique; poids en métal pour le 
lancer du poids; raquettes de tennis, de racquetball et de 
badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et 
de cricket; équipement de gymnastique, nommément massues 
en forme de bouteille; ballons de fête; gants de baseball, de 
voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs 
pour boules de quilles; trains miniatures pour enfants; véhicules 
jouets radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; 
billards électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazeuses 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément caméras, caméras vidéo, enregistreurs 
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vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute fidélité, machines à dicter, nommément dictaphones et 
enregistreurs vocaux numériques, microphones, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
minidisques, lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs 
audio à disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries glacées et confiseries. SERVICES:
(1) Planification, organisation et tenue d'évènements sportifs 
internationaux, nommément planification et organisation de 
tournois sportifs et offre d'installations sportives (stades), 
promotion d'évènements sportifs internationaux par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel, soutien et organisation du financement d'évènements 
sportifs internationaux. (2) Organisation et promotion de la 
participation d'équipes nationales à un évènement sportif 
international et de leur sélection en vue de cet évènement par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel; promotion de ces équipes nationales auprès du public 
et des groupes qui veulent les soutenir par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et l'octroi de licences d'utilisation permettant à 
des partenaires de bénéficier de la notoriété et de la visibilité 
additionnelles découlant d'évènements culturels et sportifs 
internationaux; location d'espace publicitaire; services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. (3) Gestion financière, analyse financière, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des 
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs 
mobilières, gestion financière, planification financière, recherche 
en matière de finance, évaluation financière de biens personnels 
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de 
déclarations de revenus, services d'assurance, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de 
crédit et services d'assurance dans le domaine de l'assurance 
contre les accidents, de l'assurance vie et de l'assurance 

incendie. (4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial. (5) Messagerie 
et transport de marchandises et de passagers par avion. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines, tenue 
d'expositions de divertissement, nommément défilés et parcs 
thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 
évènements musicaux, théâtraux et de danse, expositions 
d'artisanat; production de films cinématographiques; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement sportif et de 
sujets connexes au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial d'information; organisation de compétitions 
sportives et de parties sportives, nommément tir à l'arc, 
athlétisme, badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, 
BMX, quilles, boxe, canoë-kayak, vélo, plongée, équitation, 
escrime, hockey sur gazon, football, golf, gymnastique, handball, 
judo, karaté, pentathlon moderne, vélo de montagne, nage en 
eau libre, racquetball, patinage artistique (patins à roulettes), 
patinage de vitesse (patins à roulettes), aviron, rugby à sept, 
voile, softball, tir, squash, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water-
polo, ski nautique, planche nautique, haltérophilie, lutte, boccia, 
goalball, dynamophilie, volleyball assis, basketball en fauteuil 
roulant, rugby en fauteuil roulant et tennis en fauteuil roulant; 
services de divertissement, nommément production d'émissions 
de radio et de télévision sur des évènements sportifs 
internationaux et des sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,500,429. 2010/10/20. Keystone Dental, Inc., 144 Middlesex 
Turnpike, Burlington, Massachusetts 01803, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Dental implants. Priority Filing Date: April 21, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009045097 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Implants dentaires. Date de priorité de production: 
21 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009045097 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,505,490. 2010/11/26. CAMELEON SOFTWARE (Société 
anonyme à conseil d'administration), Rue Galilée, B.P. 87270, 
31672 LABEGE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'cameleon' et 'software', le fond du carré 
et la moitié de l'oeil sont de couleur noire (PANTONE* 426C). 
Les mots 'DESIGN' 'CLICK' et 'SELL' dans le carré sont blancs. 
Le caméléon est un dégradé à partir de orange, (PANTONE* 
1375C). La tête est orange médium avec du orange foncé sous 
le menton et une tache d'orange pâle sous la tête. Les barres en 
forme de triangles sur le dos sont orange pâle et le dos est 
orange médium. La queue, le ventre et les pattes sont orange 
foncé. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Logiciels de gestion du service à la clientèle et des 
comptes-clients; logiciels pour la gestion et le contrôle des 
calendriers de production, des calendriers de livraison, de l'achat 
du matériel, de l'inventaire et des comptes; logiciels adaptés aux 
besoins des entreprises pour utilisation en matière de gestion de 
la production, nommément dans les domaines technique, 
industriel, commercial et financier et de contrôle de chaînes de 
production; logiciels de gestion de bases de données 
industrielles et commerciales; logiciels d'édition et d'organisation 
de catalogues de produits; logiciels de configuration de données 
techniques et commerciales, nommément dans les domaines 
technique, industriel, commercial et financier servant à générer 
des devis, catalogues et offres de vente; logiciels de commerce 
électronique permettant l'achat ou la vente de produits ou de 
services personnalisables, nommément les services conçus à la 
commande et les produits assemblés à la commande, fabriqués 
à la commande ou conçus à la commande sur intranet, extranet 
ou internet, nommément dans les domaines technique, 
industriel, commercial et financier, nommément les services 
conçus à la commande et les produits assemblés à la 
commande, fabriqués à la commande ou conçus à la 
commande, sur intranet, extranet ou internet; tel que le réseau 
Internet; logiciels de tarification de produits ou de services et de 
génération de devis pour la vente ou la fourniture de ces produits 
ou services. SERVICES: Consultation en direction des affaires; 
conseils en organisation et en conduite d'entreprises 
industrielles et commerciales; conseil à la modélisation des 
offres de vente et de fourniture de produits et services; 
fournitures d'informations et de renseignements d'affaires dans 
le domaine de la planification d'entreprise; fourniture 
d'informations et de renseignements d'affaires dans les 
domaines de l'organisation et de la conduite d'entreprises 
industrielles et commerciales; services de consultation en 
matière de conception et d'édition de catalogues imprimés, 
électroniques et transactionnels; conseil dans la conception et 
l'édition de tarifs et de devis relatifs à la vente et à la fourniture 
de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers,
nommément: mise à disposition d'informations sur des produits 

et services d'autrui au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux à des fins publicitaires et de vente; conseil à la 
configuration de produits et de services personnalisables, 
nommément: conseil dans l'établissement d'offres commerciales 
permettant la configuration de produits et de services 
personnalisables; conseil à la vente et à l'achat de produits et 
services personnalisables nommément les services conçus à la 
commande et les produits assemblés à la commande, fabriques 
à l commande ou concus a la commande sur intranet, extranet 
ou internet, nommément dans les domains tecnique, industriel, 
commercial et financier;; formation à l'utilisation de logiciels 
d'administration commerciale; formation à l'utilisation de logiciels 
d'assistance la direction et à l'organisation des affaires; 
formation à l'utilisation de logiciels d'assistance à la direction et à 
l'organisation d'entreprises industrielles ou commerciales; 
formation à l'administration commerciale; formation dans le 
domaine de l'administration des affaires et de la planification 
d'entreprise; formation à la direction et à l'organisation 
d'entreprises industrielles ou commerciales; formation à 
l'utilisation de logiciels de configuration de produits ou de 
services personnalisables; formation à l'utilisation de logiciels 
d'assistance à la vente et à l'achat de produits ou de services 
personnalisables; conseil dans la modélisation et la configuration 
techniques de produits pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; gestion de 
projets ayant pour objet la conception, la mise au point technique 
et la production industrielle de nouveaux produits pour le compte 
de tiers; conception et élaboration, location, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels d'administration commerciale; 
conception et élaboration, location, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels d'assistance à la direction et à 
l'organisation des affaires; conception et élaboration, location, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels d'assistance 
à la direction et à l'organisation d'entreprises industrielles ou 
commerciales; conception et élaboration, location, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels de configuration de 
produits ou de services personnalisables; conception et 
élaboration, location, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels d'assistance à la vente et à l'achat de produits ou de 
services personnalisables. Date de priorité de production: 27 mai 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3741451 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 
27 mai 2010 sous le No. 10/3741451 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The words 
CAMELEON and SOFTWARE, the background of the square, 
and half of the eye are black (PANTONE* 426C). The words 
DESIGN, CLICK, and SELL inside the square are white. The 
chameleon is a gradient of orange (PANTONE* 1375C). The 
head is medium orange with dark orange under the chin and a 
light orange mark under the head. The triangular bars on the 
back are light orange and the back is medium orange. The tail, 
belly, and feet are dark orange. Pantone is a registered 
trademark.

GOODS: Computer software for the management of customer 
service and client accounts; computer software for the 
management and monitoring of production schedules, delivery 
schedules, materials purchasing, inventory, and accounts; 
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software for production management, namely in the technical, 
industrial, commercial, and financial fields and in the production 
line field; management software for industrial and commercial 
databases; computer software for publishing and organizing 
product catalogues; computer software for configuring technical 
and commercial data, namely in the technical, industrial, 
commercial, and financial fields for generating estimates, 
catalogues, and sales offers; e-commerce software enabling the 
purchase or sale of customizable products or services, namely 
designed-to-order services and assembled-to-order, made-to-
order, or designed-to-order products that can be ordered via 
intranet, Extranet, or Internet, namely in the technical, industrial, 
commercial, and financial fields, namely designed-to-order 
services and assembled-to-order, made-to-order, or designed-to-
order products that can be ordered, via intranet, Extranet, or 
Internet; such as the Internet network; computer software for 
pricing products or services and generating estimates for the 
sale or provision of said products or services. SERVICES:
Business management consulting; consulting related to the 
organization and administration of industrial and commercial 
businesses; consulting related to the modelling of product and 
service sale and supply offers; provision of business information 
and intelligence in the field of business planning; provision of 
business information and intelligence in the fields of the 
organization and administration of industrial and commercial 
businesses; consulting services related to the design and 
publishing of print, electronic, and transactional catalogues; 
consulting related to the design and publishing of pricing and 
estimates related to the sale and provision of products and 
services; sales promotion for others, namely : provision of 
information related to the products and services of others by 
means of global computer networks for advertising and sales 
purposes; consulting related to the configuration of customizable 
products and services, namely : consulting related to the 
establishment of commercial offers enabling the configuration of 
customizable products and services; consulting related to the 
sale and purchase of customizable products and services, 
namely designed-to-order services and assembled-to-order, 
made-to-order, or designed-to-order products that can be 
ordered via intranet, Extranet, or Internet, namely in the 
technical, industrial, commercial, and financial fields; training 
related to the use of business administration software; training 
related to the use of business management assistance and 
organization software; training related to the use of industrial or 
commercial business organization and management assistance 
software; business administration training; training in the field of 
business administration and business planning; training related 
to industrial or commercial business organization and 
management; training related to the use of software for the 
configuration of customizable products or services; training 
related to the use of software for assisting in the sale and 
purchase of customizable products or services; consulting 
related to the technical modelling and configuration of products 
for others; research and development of new products for others; 
management of projects whose purpose is the design, technical 
development, and industrial production of new products for the 
benefit of others; design and development, rental, installation, 
updating, and maintenance of business administration software; 
design and development, rental, installation, updating, and 
maintenance of business organization and management 
assistance software; design and development, rental, 
installation, updating, and maintenance of industrial or 
commercial business organization and management assistance 

software; design and development, rental, installation, updating, 
and maintenance of computer software for the configuration of 
customizable products or services; design and development, 
rental, installation, updating, and maintenance of computer 
software for assisting in the sale and purchase of customizable 
products or services. Priority Filing Date: May 27, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3741451 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 27, 2010 under No. 
10/3741451 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,510,716. 2011/01/11. Six Pints Specialty Beer Company 
Limited, 75 Victoria Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SIX PINTS
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely beer. 
SERVICES: Marketing, distribution, importation and sale of 
alcoholic beverages, namely, advertising the goods and services 
of others through all public communication means, sampling 
events, distribution of promotional items namely t-shirts, beer 
mugs, beer steins, umbrellas, coolers, sale of product, namely 
beer; promoting awareness of the traditions, history and diversity 
of brewery products; organizing educational and social events for 
the benefit of others; providing training and education with 
respect to brewing and serving beer and other alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière. 
SERVICES: Marketing, distribution, importation et vente de 
boissons alcoolisées, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication 
publique, distribution d'échantillons, distribution d'articles 
promotionnels, nommément de tee-shirts, de chopes, de 
parapluies, de glacières, vente de produits, nommément de 
bière; diffusion d'information sur les traditions, l'histoire et la 
diversité des produits brassicoles; organisation d'activités 
éducatives et sociales pour le compte de tiers; offre de formation 
et d'éducation concernant le brassage et le service de bières et 
d'autres boissons alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,511,232. 2011/01/14. Katherine Spiewak, 470 Westwood 
Drive, Cobourg, ONTARIO K9A 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALISON LESTER, 
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

PETXERCISE
GOODS: Therapeutic, rehabilitation and activity equipment for 
pets, namely exercise balls, poles and platforms; Pre-recorded 
videos, namely DVD recordings and online videos regarding 
exercises for pets; Athletic clothing for pets; Books; Manuals 
regarding therapy and rehabilitation for pets; Periodicals; Pet 
food; Pet toys. SERVICES: Educational services in the field of 
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pet health, rehabilitation and fitness; Operation of a website in 
the field of pet health, rehabilitiation and fitness. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel thérapeutique, de réadaptation et d'activité 
pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons 
d'exercice, poteaux et plateformes; vidéos préenregistrées, 
nommément enregistrements DVD et vidéos en ligne présentant 
des exercices pour animaux de compagnie; vêtements de sport 
pour animaux de compagnie; livres; manuels sur la thérapie et la 
réadaptation des animaux de compagnie; périodiques; aliments 
pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines 
de la santé, de la réadaptation et de la bonne condition physique 
des animaux de compagnie; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de la santé, de la réadaptation et de la bonne 
condition physique des animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,516,504. 2011/02/23. Accuvant, Inc., 1125 17th Street, Suite 
1700, Denver, COLORADO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

ACCUVANT
SERVICES: Value-added re-seller services, namely 
distributorship services in the field of computer, network and data 
security products; Development of security systems for 
computers, networks, data and information systems and security 
contingency plans for the aforementioned systems; Business 
consulting services in the fields of computer and network 
security, data security and information technology security, 
standards and policy development, government and corporate 
compliance consultation in the aforementioned fields; Performing 
testing and auditing of computer and network security systems, 
data security systems, penetration tests of computers and 
information technology systems to assess information security 
vulnerability; Reviewing corporate practices and developing and 
implementing policies, procedures and standards in the fields of 
computer and network security systems, data security systems 
and information technology systems to assure compliance with 
information security laws and regulations; Security services, 
namely providing security and security risk assessments of 
physical locations, data security, software security, work 
environments, computers and computer infrastructure; 
Consulting in the field of regulatory compliance in the field of 
information security; Research services, namely software 
security testing. Used in CANADA since at least as early as 
January 11, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,036,823 on 
services.

SERVICES: Services de revente à valeur ajoutée, nommément 
services de concession dans le domaine  des produits de 
sécurité informatique, de réseau et de données; développement 
de systèmes de sécurité pour les ordinateurs, les réseaux, les 
systèmes de données et d'information, ainsi que plans d'urgence 
pour les systèmes susmentionnés; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la sécurité 

informatique et des réseaux, de la protection de données et de la 
sécurité en matière de technologies de l'information, élaboration 
de normes et de politiques, services de consultation ayant trait à 
la conformité, pour le public ou le privé, dans les domaines 
susmentionnés; essai et vérification de systèmes de sécurité 
informatique et de réseaux, de systèmes de protection de 
données, tests de pénétration d'ordinateurs et de systèmes de 
technologies de l'information pour évaluer la protection de 
l'information; examen des pratiques d'entreprises ainsi 
qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques, de procédures et 
de normes dans les domaines des systèmes de sécurité 
informatiques et de réseaux, des systèmes de protection de 
données et des systèmes de technologies de l'information pour 
assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière 
de protection de l'information; services de sécurité, nommément 
évaluation de la sécurité et des risques de sécurité de lieux, de 
données, de logiciels, de milieux de travail, d'ordinateurs et 
d'infrastructures informatiques; consultation en matière de 
conformité aux règlements dans le domaine de la protection de 
l'information; services de recherche, nommément tests de 
sécurité de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 octobre 2011 sous le No. 4,036,823 en liaison avec les 
services.

1,523,818. 2011/04/14. KLF Nirmal Industries (P) Ltd., Fr. 
Dismas Road, P.B. No. 40, Irinjalakuda - 680 121, Thrissur 
District, Kerala, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

 As provided by the applicant, NIRMAL means PURE in Sanskrit 
and Hindi.

GOODS: (1) Hair coconut oils for cosmetic purposes. (2) All 
edible oils, namely coconut oil. (3) Hair lotions, hair sprays, oils 
for cosmetic purposes, oils for toilet purposes, essential oils, 
namely baby oils, bath oils; essential oils for aromatherapy; 
essential oils for personal use; essential oils for the manufacture 
of perfumes, cosmetics, all edible oils, namely sesame oil and all 
other vegetable oils and blended vegetable oils, edible oils and 
fats, coconut milk powder and coconut milk cream. Priority
Filing Date: November 10, 2010, Country: INDIA, Application No: 
2051563 in association with the same kind of goods (1); 
November 10, 2010, Country: INDIA, Application No: 2051564 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit et hindi 
NIRMAL est PURE.

PRODUITS: (1) Huiles de coco pour les cheveux à usage 
cosmétique. (2) Huiles alimentaires, notamment huile de coco. 
(3) Lotions capillaires, fixatifs, huiles à usage cosmétique, huiles 
pour la toilette, huiles essentielles, nommément huiles pour 
bébés, huiles de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, de cosmétiques, huiles alimentaires, 
nommément huile de sésame et autres huiles végétales ainsi 
qu'huiles végétales mélangées, huiles et graisses alimentaires, 
lait de coco en poudre et lait de coco en crème. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2010, pays: INDE, demande no: 
2051563 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 
novembre 2010, pays: INDE, demande no: 2051564 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,526,267. 2011/05/04. DU PAREIL AU MEME, 3, rue 
Christophe Colomb, 91300 Massy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Service de publicité et de promotion des ventes de 
marchandises et de services par la présentation et de 
démonstration de marchandises et de services pour des tiers; 
services de publicité pour des tiers nommément la diffusion de 
messages publicitaires et promotionnels de petites annonces 
publicitaires, nommément sur supports numériques, nommément 
disques magnétiques (disques durs), disques optiques (CD, 
DVD, Blu-Ray), lecteurs MP3, ebook, clés USB et sur le réseau 
Internet; publication de textes et d'images publicitaires; gestion 
de base de données informatique; services de publicité pour des 
tiers, nommément la publicité par correspondance et la publicité 
radiophonique et télévisée; services de publicité pour des tiers, 
nommément la publicité en ligne sur un réseau informatique; 
services de publicité pour des tiers, nommément le cetrrier 
publicitaire; services de publicité pour des tiers, nommément la 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément télévisuel, informatique et radiophonique; services 
de publicité pour des tiers nommément la location de matériel 
publicitaire et location d'espaces publicitaires nommément sur le 
réseau Internet; services de publicité pour des tiers, nommément 
la régie publicitaire; services de publicité pour des tiers 
nommément les services d'édition de prospectus publicitaires; 
services de publicité pour des tiers, nommément la publicité par 
publipostage direct; relations publiques; services de publicité et 
de promotion de la vente de marchandises et de services pour 
des tiers, nommément les services de marketing; études de 
marché; services de publicité et de promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers, nommément les 
services de publicité en matière de marketing direct; services de 
publicité et de promotion de la vente de marchandises et de 
services pour des tiers, nommément les services de conseils en 
publicité et marketing; services de publicité et de promotion de la 
vente de marchandises et de services pour des tiers, 

nommément les services de conseil en marketing commercial; 
services de recherches et d'analyses de marché; services de 
publicité pour des tiers, nommément la planification et 
réservation de plages créneaux et espaces publicitaires; 
services d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
promotion des ventes de marchandises et de services pour des 
tiers, nommément par l'organisation de salons, foires, 
expositions et publicitaire; promotion des ventes de 
marchandises et de services pour des tiers, nommément 
l'organisation de concours à buts promotionnels avec de prix, 
sans distribution de prix, avec attribution de récompenses 
récompenses et sans attribution de récompenses; services de 
vente par correspondence et service de vente au detail de 
produit, nommément, aliments pour bébés, comprimés de 
stérilisation à froid pour biberons, coussinets d'allaitement, 
pharmacies portatives, appareils électromécaniques pour la 
préparation d'aliments pour bébés et pour la préparation de 
boissons, fourchettes; cuillères; couteaux (à l'exception des 
couteaux électriques et des couteaux de machines), coupe-
ongles électriques et non électriques; pinces à ongles, , 
appareils pour la transmission des sons et des images 
permettant nommément la surveillance à distance des bébés, 
appareils d'intercommunication, émetteurs et récepteurs de 
téléphonie portatifs, caches-prises, caches pour magnétoscopes, 
veilleuses, bonnets de protection pour enfants, harnais de 
sécurité pour enfants (autres que pour sièges de véhicules et 
équipements de sport), thermomètres non à usage médical, 
cartes magnétiques, à mémoire et à microprocesseur à usage 
commercial et financier, balances (pèse-bébés), flotteurs pour la 
natation, alèses, biberons, tétines de biberons, tétines 
(sucettes), fermetures de biberons, anneaux de dentition, 
cuillères et biberons pour médicaments, ceintures de grossesse, 
tire-lait, mouche-bébés, thermomètres à usage médical, filets 
ombilicaux, bouts de seins en silicone pour l'allaitement, 
coquilles d'allaitement, attaches sucettes, stérilisateurs pour 
biberons; chauffe-biberons électriques; tire-lait, appareils 
d'éclairage, lampes d'éclairage, lampes de chevet, veilleuses 
(lampes) pour enfants, bouillotes, cuiseurs, cuiseurs vapeurs, 
veilleuses (lampes), humidificateurs d'air, sièges de toilette pour 
enfants, pieds de baignoire, poussettes, lits de sécurité pour 
enfants (pour véhicules) rehausseurs et sièges de sécurité pour 
enfants (véhicules), poussettes repliables et non pliables, ainsi 
que leurs accessoires, nommément capotes, ombrelles de 
poussettes, housses de protection, filets, lits de sécurité pour 
enfants (pour véhicules) et leurs ceintures et harnais de sécurité, 
pare-soleil (stores) pour automobiles, rétroviseurs intérieurs, 
cale-tête pour véhicules, tour du coup pour véhicules, housses 
de sièges pour automobiles, sièges pour chariot roulant, 
planches à roulettes à fixer sur des poussettes, papier et carton 
à savoir brut, mi-ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie, 
cartonnages, produits de l'imprimerie, revues périodiques, cartes 
non magnétiques à usage commercial et et financier; affiches, 
albums, photographies, autocollants (articles de papeterie), 
calendriers, catalogues, housses pour albums, housses pour 
carnet de santé, ardoises (cadres), couches-culottes et langes 
en papier et en cellulose (à jeter), bavoirs de bébés en papier, 
catalogues, catalogues de jouets, papier hygiénique, serviettes 
et mouchoirs en papier, peintures (tableaux) et gravures, papier 
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et 
en matière plastique; écussons entendus comme cachets en 
papier, enseignes en papier et en carton, étiquettes non en tissu, 
fanions constitués en papier, affiches, cartes postales, 
décalcomanies, dessins, gravures, images, photographie, 
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bandes en papier et cartes pour l'enregistrement des 
programmes d'ordinateurs, matériel d'enseignement sous forme 
de jeux (livres), livres pour enfants, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs entendus comme matières 
collantes pour la papeterie et le ménage, matériel pour les 
artistes, pinceaux, machines a écrire et articles de bureau 
excepté les meubles, matériel d'instruction et d'enseignement 
excepté les appareils, pellicules en matière plastique pour 
l'emballage, caractères d'imprimerie, matériel de peinture, à 
savoir boites de peinture, chevalets pour la peinture, pinceaux, 
modèles de broderie, vêtements, chaussures, chapellerie; 
casquettes, bonnets, ceintures (habillement), chandails, 
chaussettes, chemises, costumes, cravates, vêtements en cuir 
et imitations de cuir, écharpes, foulards, gants (habillement), 
articles d'habillement, maillots de bain, imperméables, jupes, 
manteaux, pardessus, pantalons, pull-overs, pyjamas, sous-
vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, bavoirs non en 
papier, bandeaux pour la tête [habillement], bas, collants, bottes, 
bottines, bretelles, caleçons, chaussons, couches en matière 
textile, couvre-oreilles [habillement], cravates, langes en matière 
textile, layettes, pantoufles, parkas, peignoirs, sandales, tablier 
[vêtements], jeux, jouets, jouets premier âge, articles de 
gymnastique et de sport (autres que les vêtements, chaussures 
et tapis), décorations pour arbres de Noël (à l'exception des 
articles d'éclairage et des sucreries), jeux éducatifs, mobiles 
musicaux (jouets), tapis d'éveil (jouets), hochets, piscines 
gonflables (articles de jeu), peluches (jouets) jeux d'extérieurs 
pour bébés et enfants, jouets de bain, articles de plages (seaux, 
pelles, moules, moulins, râteaux jouets); promotion de la vente 
de marchandises et services pour des tiers par des cartes de 
fidélité, chèque-cadeaux, cartes-cadeau, bons d'achat de 
produits et de services, émission de chèque-cadeaux et de 
cartes cadeaux prépayés; services de courrier et de messagerie 
électronique et informatique; services de communication et de 
télécommunication, nommément de nouvelles accessibles par
codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par 
serveurs de bases de données informatiques, par réseaux 
informatiques et télématiques, nommément Internet et le réseau 
mondial Web et Wap; services de communication et de 
télécommunication, nommément la transmission de programmes 
d'ordinateurs accessibles par code d'accès, par des interfaces 
accessibles uniquement grâce à l'identification informatique 
personnalisée; services de communication (transmission) en 
temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs sur l'Internet et le 
réseau mondial Web et Wap. Priority Filing Date: March 25, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113817790 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on March 25, 2011 
under No. 113817790 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Advertising and sales promotion services for goods 
and services through the display and demonstration of goods 
and services for others; advertising services for others, namely
dissemination of commercials, promotional messages, and 
classified advertisements, namely on digital media, namely 
magnetic discs (hard drives), optical discs (CDs, DVDs, high 
definition video discs), MP3 players, e-books, USB keys, and on 
the Internet; publication of texts and images for advertising; 
computer database management; advertising services for others, 
namely mail advertising and radio and television advertising; 
advertising services for others, namely online advertising on a 
computer network; advertising services for others, namely mail 

advertising; advertising services for others, namely rental of 
advertising time on all means of communication, namely 
television, computers, and radio; advertising services for others, 
namely rental of advertising material and rental of advertising 
space, namely on the Internet network; advertising services for 
others, namely advertising management; advertising services for 
others namely publishing services for advertising flyers; 
advertising services for others, namely direct mail advertising; 
public relations; advertising and sale promotion services for the 
goods and services of others, namely marketing services; market 
research; advertising and sales promotion services for the goods 
and services of others, namely advertising services related to 
direct marketing; advertising and sale promotion services for the 
goods and services of others, namely consulting services related 
to advertising and marketing; advertising and sales promotion 
services for the goods and services of others, namely consulting 
services related to commercial marketing; market research and 
analysis services; advertising services for others, namely the 
planning and reservation of time slots and advertising space; 
newspaper subscription services for others; sales promotion for 
the goods and services of others, namely through the 
organization of trade shows, fairs, exhibitions, and advertising; 
sales promotion for the goods and services of others, namely 
organization of contests for promotional purposes with prizes, 
without the distribution of prizes, with the granting of rewards, 
and without the granting of rewards; mail order services and 
retail services for products, namely food for babies, cold 
sterilizing tablets for baby bottles, nursing pads, portable 
medicine cases, electromechanical apparatus for preparing food 
for babies and for preparing beverages, forks; spoons; knives 
(with the exception of electric knives and machine knives), 
electric and non-electric nail clippers; nail nippers, apparatus for 
the transmission of sounds and images making possible, namely 
the remote monitoring of babies, intercommunication apparatus, 
transmitters and receivers for portable telephony, outlet covers, 
covers for video cassette recorders, night lights, protective caps 
for children, safety harnesses for children (other than for vehicle 
seats and sports equipment), thermometers for non-medical use, 
memory and microprocessor magnetic cards for commercial and 
financial use, scales (baby scales), swimming floats, pads, baby 
bottles, baby bottle nipples, nipples (pacifiers), baby bottle caps, 
teething rings, spoons and baby bottles for pharmaceutical 
drugs, maternity belts, breast pumps, baby wipes, thermometers 
for medical purposes, umbilical nets, silicone nipples for nursing, 
nursing shells, pacifier clips, sterilizers for baby bottles; electric 
bottle warmers; breast pumps, apparatus for lighting, lighting 
lamps, bedside lamps, night lights (lamps) for children, hot water 
bottles, cookers, steam cookers, night lights (lamps), air 
humidifiers, toilet seats for children, bathtub feet, strollers, safety 
beds for children (for vehicles) boosters and safety seats for 
children (vehicles), folding and non-folding strollers and their 
accessories, namely hoods, stroller umbrellas, protective covers, 
nets, safety beds for children (for vehicles) and their belts and 
safety harnesses, sunshades (blinds) for automobiles, interior 
rearview mirrors, head rests for vehicles, neck pillows for 
vehicles, seat covers for automobiles, seats for carts, wheel 
boards for strollers, paper and cardboard, namely unwrought, 
semi-wrought, and for stationery and printing, cartons, print 
matter, periodical magazines, non-magnetic cards for 
commercial and financial use; posters, albums, photographs,
stickers (stationery), calendars, catalogues, s l ip covers for 
albums, sl ip covers for health diaries, slateboards (picture 
frames), diaper-pants and nappies made of paper and cellulose 
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(disposable), baby bibs made of paper, catalogues, toy 
catalogues, toilet paper, paper napkins and tissues, paintings 
(pictures) and engravings, wrapping paper, bags, pouches, and 
sheets for packaging made of paper and plastic; crests used as 
seals made of paper, signs made of paper and cardboard, non-
fabric labels, pennants made of paper, posters, postcards, 
decals, drawings, engravings, images, photography, strips made 
of paper and cards for recording computer programs, teaching 
materials in the form of games (books), children's books, 
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives used 
as adhesive materials for stationery and household use, artists' 
supplies, paint brushes, typewriters and office supplies excluding 
furniture, instructional and teaching materials excluding 
apparatus, films made of plastic materials for packaging, printers' 
type, painting supplies, namely boxes of paints, easels for 
painting, paint brushes, embroidery designs, clothing, footwear, 
headgear; caps, bonnets, belts (apparel), sweaters, socks, 
shirts, suits, ties, clothing made of leather and imitation leather, 
sashes, scarves, gloves (apparel), clothing articles, bathing suits, 
raincoats, skirts, coats, overcoats, pants, pullovers, pajamas, 
underwear, T-shirts, sweatshirts, jackets, non-paper bibs, 
headbands [apparel], stockings, tights, boots, ankle boots, 
suspenders, underpants, soft slippers, diapers made of textile 
materials, earmuffs [apparel], ties, swaddling clothes made of 
textile materials, layettes, slippers, parkas, robes, sandals, 
aprons [clothing], games, toys, early childhood toys, gymnastic 
and sporting articles (other than clothing, footwear, and mats), 
decorations for Christmas trees (with the exception of lighting 
items and sweets), educational games, musical mobiles (toys), 
play mats (toys), rattles, inflatable swimming pools (play articles), 
plush toys (toys) outdoor games for babies and children, bath 
toys, beach items (buckets, scoops, moulds, mills, toy rakes); 
promotion of the sale of goods and services of others through 
loyalty cards, gift certificates, gift cards, purchase vouchers for 
products and services, issuing of prepaid gift certificates and gift 
cards; electronic and computer-based mail and messaging 
services; communication and telecommunications services, 
namely news accessible via access codes, via data processing 
servers, via computer database servers, via computer and 
telematic networks, namely the Internet and world wide web and 
WAP; communication and telecommunications services, namely 
transmission of computer programs accessible via access code, 
via interfaces accessible exclusively via personalized digital 
identification; communication services (transmission) in real time 
among computer users on the Internet and world wide web and 
WAP. Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113817790 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 mars 2011 
sous le No. 113817790 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,662. 2011/07/07. DrinkzOnMe Inc., 1 Scott St., Unit 1802, 
Toronto, ONTARIO M5E 1A1

DrinkzOnMe
GOODS: Computer application electronic gift (gift in the form of 
a drink) sending software for mobile phones and related mobile 
devices, namely, software that allows users to send and receive 
electronic vouchers; computer application software for mobile 
phones and related mobile devices, namely, software that allows 

users to redeem vouchers at participating restaurants/bars/clubs; 
computer application software for mobile phones and related 
mobile devices, namely, software that allows messages and 
pictures to be sent back and forth between users; computer 
application software for mobile phones and related mobile 
devices, namely, software that allows companies to post 
advertising on the software application as well as the software 
website. SERVICES: Computer services, namely, electronic gift 
(gift in the form of a drink) sending services; providing use of 
web-based gift sending software applications that allows users of 
mobile phones and related mobile devices to send and receive 
electronic vouchers; providing use of web-based gift sending 
software applications that allows users of mobile phones and 
related mobile devices to redeem vouchers at participating 
restaurants/bars/clubs; providing use of web-based gift sending 
software applications that allows of users mobile phones and 
related mobile devices to message and send pictures back and 
forth between users; providing use of web-based gift sending 
software applications that allows companies to post advertising 
on the software application as well as the software website. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Applications logicielles pour l'envoi de cadeaux 
électroniques (de cadeaux sous forme de boissons) pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles connexes, nommément 
logiciels qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir 
des bons d'échange électroniques; applications logicielles pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles connexes, nommément 
logiciels qui permettent aux utilisateurs d'échanger des bons à 
des restaurants, à des bars et à des boîtes de nuit participants; 
applications logicielles pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles connexes, nommément logiciels permettant l'échange 
de messages et de photos entre utilisateurs; applications 
logicielles pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
connexes, nommément logiciels permettant aux sociétés 
d'afficher des publicités dans les applications logicielles ainsi 
que sur le site Web de celles-ci. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services d'envoi de cadeaux 
électroniques sous forme de boissons; offre de l'utilisation 
d'applications logicielles Web d'envoi de cadeaux qui permettent 
aux utilisateurs de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
connexes d'envoyer et de recevoir des bons d'échange 
électroniques; offre de l'utilisation d'applications logicielles Web 
qui permettent aux utilisateurs de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles connexes d'échanger des bons à des 
restaurants, à des bars et à des boîtes de nuit participants; offre 
de l'utilisation d'applications logicielles Web qui permettent aux 
utilisateurs de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
connexes, d'échanger des messages et des photos entre eux;  
offre de l'utilisation d'applications logicielles Web qui permettent 
aux utilisateurs de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
connexes, d'afficher des publicités dans les applications 
logicielles ainsi que sur le site Web de celles-ci. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,535,222. 2011/07/12. Middleton Technology Limited, 19 
Cumberland Road, Stanmore, Middlesex HA7 1EL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DECIBEL
GOODS: Computer hardware and computer software for website 
content management; software downloadable from the internet 
for website content management, computer hardware and 
computer software for internet, website, extranet, and intranet 
management, analytics and content management namely heat 
mapping; computer software operating manuals; user and 
instruction manuals for computer hardware and computer 
software; downloadable computer software in the field of 
internet, website, extranet and intranet management, analytics, 
heat mapping and content management, computer software, the 
design of computer software and the development of computer 
software. SERVICES: Provision of email services; broadcasting 
and transmission of information in the field of website content 
management, computer software, the design of computer 
software and the development of computer software via 
networks and the internet; providing internet chatrooms; 
electronic transmission of computer programs in the field of 
website content management, computer software, the design of 
computer software, and the development of computer software 
via the internet; communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the internet; 
providing access to a computer server by way of telephone lines, 
cable, network connections and the internet namely providing 
multiple user access to a computer network; providing access to 
web sites on the internet; provision of access to electronic 
communication networks and the internet and extranets, namely 
operating a wide-area network (WAN); live transmissions 
accessible via home pages on the internet and on a webcam in 
the field of internet, website, extranet and intranet management, 
analytics, heat mapping and content management, computer 
software, the design of computer software and the development 
of computer software; education services in the field of website 
content management, computer software, design of computer 
software and the development of computer software; providing of 
training in the field of website content management, computer 
software, the design of computer software, and the development 
of computer software; entertainment in the field of internet, 
website, extranet and intranet management, analytics, heat 
mapping and content management, computer software, the 
design of computer software and the development of computer 
software; arranging and conducting educational training 
conferences and seminars in the field of website content 
management, computer software, the design of computer 
software and the development of computer software; arranging 
and conducting of colloquiums, conferences, exhibitions, 
congresses, symposiums, and workshops in the field of website 
content management, computer software, the design of 
computer software and the development of computer software; 
congresses, seminars, symposiums and workshops in the field of 
internet, website, extranet and intranet management, analytics, 
heat mapping and content management, computer software, the 
design of computer software and the development of computer 
software; training in the field of internet, website, extranet and 

intranet management, analytics, heat mapping and content 
management, computer software, the design of computer 
software and the development of computer software; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in the creation and publication of internet content in the field of 
website content management, computer software, the design of 
computer software and the development of computer software; 
technical support services in the field of computer software, 
computer networks, and the internet; web and internet hosting 
services; information consultancy and advisory services in the 
field of website content management, computer software, the 
design of computer software and the development of computer 
software. Used in UNITED KINGDOM on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on August 02, 2010 
under No. 8864721 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
contenu Web; logiciels téléchargeables d'Internet pour la gestion 
de contenu Web, matériel informatique et logiciels pour la 
gestion, l'analyse et la gestion de contenu sur Internet, des sites 
Web, des extranets et des intranets, nommément pour la 
cartographie thermique; guides d'utilisation de logiciels; guides 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels; logiciels 
téléchargeables dans les domaines de la gestion, de l'analyse, 
de la cartographie thermique et de la gestion de contenu sur 
Internet, des sites Web, des extranets et des intranets, des 
logiciels, de la conception de logiciels et du développement de 
logiciels. SERVICES: Offre de services de courriel; diffusion et 
transmission d'information dans les domaines de la gestion de 
contenu Web, des logiciels, de la conception de logiciels et du 
développement de logiciels par des réseaux et par Internet; offre 
de bavardoirs sur Internet; transmission électronique de 
programmes informatiques dans les domaines de la gestion de 
contenu Web, des logiciels, de la conception de logiciels et du 
développement de logiciels par Internet; services de 
communication, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet; offre 
d'accès à un serveur par des lignes téléphoniques, par câble, 
par des connexions réseau et par Internet, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à 
des sites Web sur Internet; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets, 
nommément exploitation d'un réseau étendu (WAN); 
transmissions en direct accessibles par des pages d'accueil sur 
Internet et par caméra Web dans les domaines de la gestion, de 
l'analyse, de la cartographie thermique et de la gestion de 
contenu sur Internet, des sites Web, des extranets et des 
intranets, des logiciels, de la conception de logiciels et du 
développement de logiciels; services éducatifs dans les 
domaines de la gestion de contenu Web, des logiciels, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels; offre 
de formation dans les domaines de la gestion de contenu Web, 
des logiciels, de la conception de logiciels et du développement 
de logiciels; divertissement dans les domaines de la gestion, de 
l'analyse, de la cartographie thermique et de la gestion de 
contenu sur Internet, des sites Web, des extranets et des 
intranets, des logiciels, de la conception de logiciels et du 
développement de logiciels; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs dans les domaines de la 
gestion de contenu Web, des logiciels, de la conception de
logiciels et du développement de logiciels; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, d'expositions, de congrès, de 
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symposiums et d'ateliers dans les domaines de la gestion de 
contenu Web, des logiciels, de la conception de logiciels et du 
développement de logiciels; congrès, conférences, colloques et 
ateliers dans les domaines de la gestion, de l'analyse, de la 
cartographie thermique et de la gestion de contenu sur Internet, 
des sites Web, des extranets et des intranets, des logiciels, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels; 
formation dans les domaines de la gestion, de l'analyse, de la 
cartographie thermique et de la gestion de contenu sur Internet, 
des sites Web, des extranets et des intranets, des logiciels, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création et la publication de contenu Internet dans les domaines 
de la gestion de contenu Web, des logiciels, de la conception de 
logiciels et du développement de logiciels; services de soutien 
technique dans les domaines des logiciels, des réseaux 
informatiques et d'Internet; services d'hébergement Web et 
Internet; services d'information, de consultation et de conseil 
dans les domaines de la gestion de contenu Web, des logiciels, 
de la conception de logiciels et du développement de logiciels. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 02 août 2010 sous le No. 8864721 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.

1,542,476. 2011/09/07. Association of Certified Fraud 
Examiners, Inc., 716 West Avenue, Austin, Texas 78701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD 
EXAMINERS

GOODS: (1) Audio tape recordings, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded audio cassette tapes; pre-recorded 
audiotapes, pre-recorded videotapes, and video tape recordings; 
pre-recorded audio cassette tapes; pre-recorded videotapes; 
records; DVDs, CDs, pre-recorded audiotapes and cartridges, 
pre-recorded videotapes and cartridges, audio tape recordings 
and video tape recordings on the topic of deterrence, prevention 
and investigation of fraud and fraud-related conduct; CD-ROMs, 
pre-recorded audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, CDs, DVDs and CD-ROMs on the topic of 
deterrence, prevention and investigation of fraud and fraud-
related conduct, electronic computer JPEG files and images on 
the topic of deterrence, prevention and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; pre-recorded audio compact discs, laser 
discs, optical discs, compact discs, digital versatile discs, digital 
videodiscs, floppy discs, hard discs, CDs, DVDs and CD-ROMs 
featuring movies on the topic of deterrence, prevention and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; educational 
computer software for training in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; downloadable electronic publications in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; electrically, magnetically and optically 
recorded statistics, information and images on pre-recorded 

audio compact discs, laser discs, optical discs, compact discs, 
digital versatile discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, 
CDs, DVDs and CD-ROMs on the topic of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; downloadable audio and video files in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; printed publications on the topic of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct, including anti-fraud resources, fraud 
prevention and audit checklists, books, magazines, professional 
training course workbooks, e-newsletters, course materials, and 
e-seminar materials; books; educational publications on the topic 
of deterrence, prevention, detection and investigation of fraud 
and fraud-related conduct, including anti-fraud resources, fraud 
prevention and audit checklists, books, magazines, professional 
training course workbooks, e-newsletters, course materials, and 
e-seminar materials; manuals; activity books; pamphlets; 
manuals; newsletters; brochures; magazines; periodicals; 
publications on the deterrence, detection, prevention and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; posters and 
photographic prints; calendars; stationery, namely, letterhead 
and envelopes; writing and drawing instruments; marking 
instruments, namely, pens and pencils; pencil cases; printed 
identity cards; printed membership cards; certificates for 
completion of fraud examiner certification; certificates for 
completion of fraud examiner courses; membership certificates. 
(2) Downloadable electronic publications in the nature of books, 
magazines, and newsletters in the field of fraud detection and 
deterrence and white-collar crime; printed publications, namely, 
books, magazines and newsletters in the field of fraud detection 
and deterrence and white-collar crime. SERVICES: (1) Business 
management services; business services provided for an 
association, namely: association services for promoting the 
interests of those in the field of deterrence, prevention, detection 
and investigation of fraud and fraud-related conduct, business 
administration services, business appraisals, business auditing, 
business consulting in the field of business networking, business 
efficiency services, business information in the field of taxes, 
business management consulting services, business 
management services, business planning, preparing business 
reports; promoting public awareness and the interests of those in 
the field of the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and related issues; raising awareness of 
the integrity, professionalism and qualifications of certified fraud 
examiners; promoting the interests of certified fraud examiners 
and anti-fraud professionals; providing business and 
organizational fraud and ethics consultancy services; compilation 
of information in the field of deterrence, prevention, detection 
and investigation of fraud and fraud-related conduct into 
computer databases; public relations services; provision of 
business information in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct 
provided by a trade association for or on behalf of its members; 
compiling information on cases of fraud in business 
organizations and government agencies; publishing reports on 
cases of fraud in business organizations and government 
agencies for certified fraud examiners, other anti-fraud 
professionals and the general public; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforementioned services; 
education and provision of training, namely: anti-fraud training 
and education for certified fraud examiners, auditors, 
investigators, law enforcement personnel, security personnel, 
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compliance personnel, business organizations and government 
agencies in relation to the deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct in organizations, 
conducted through seminars and conferences, internet and 
website materials, printed publications, namely articles, manuals, 
toolkits, working papers, policies, surveys, studies, and expert 
briefs; business and government educational programs to 
employees, auditors, investigators, security personnel, 
compliance personnel, law enforcement personnel, management 
and executives related to ethics, compliance, anti-corruption and 
anti-fraud behaviours; organizing and conducting conferences, 
seminars, conventions, exhibitions, in-house training courses, 
presentations, and web-based training courses on the subject of 
the deterrence, detection, prevention and investigation of fraud 
and fraud-related conduct in businesses and government 
agencies; development and delivery of training pertaining to the 
methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
development of educational and training materials pertaining to 
the methods by which fraud within businesses and government 
agencies is committed, the investigation of fraud-related conduct, 
assessing the risk of fraud within organizations, the law related 
to fraud investigations, the deterrence or prevention of fraud 
within businesses and government agencies through the 
implementation of internal controls and compliance programs; 
education services in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
providing of training in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
anti-fraud education and training; providing education and 
training services in relation to the deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and related issues; providing 
education and training services in relation to the design and 
implementation of anti-corruption programmes, programmes for 
the prevention of fraud, and programmes for risk assessment; 
arranging, conducting and organizing workshops, conferences, 
conventions, demonstrations, displays, exhibitions, fairs, 
presentations and seminars, all in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; training courses, residential training courses, in-house 
training courses, all in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
production of training films and videos; setting of educational and 
training standards; organization of courses in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; organization of courses in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct using distance learning methods; 
assessment services for assessing which persons are eligible for 
certification as a fraud examiner; provision, setting, marking and 
moderating of examinations and other forms of assessment for 
assessing and determining eligibility for fraud examiners; 
certification in relation to examinations and other forms of 
assessment for assessing and determining eligibility for fraud 
examiners; assessment services, namely, setting educational, 
training and certification standards for certified fraud examiners 
and developing exams to test the qualifications of applicants; 
accreditation of courses; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforementioned services; certification 

services for fraud examiners and members seeking certification 
as fraud examiners; security services for the protection of 
property and individuals; information services relating to security, 
namely compiling and passing of reports of illegal or unethical 
acts or behaviours; theft investigation services; fraud 
investigation services; fraud prevention advisory and consultancy 
services; theft prevention advisory and consultancy services; 
design and development of and implementation of programs for 
the prevention, deterrence, detection and investigation of fraud; 
corporate security services, namely, corporate security, audit, 
investigation and compliance services in the field of deterrence, 
prevention, detection and investigation of fraud and fraud-related 
conduct; threat assessment in the field of deterrence, prevention, 
detection and investigation of fraud and fraud-related conduct; 
crisis management services; investigation services in the field of 
deterrence, prevention, detection and investigation of fraud and 
fraud-related conduct; investigation services for disclosure 
resolution; corporate investigation services; advisory services 
relating to regulatory affairs; compilation of regulatory 
information; risk management services; operation of complaints 
processes in the field of deterrence, prevention, detection and 
investigation of fraud and fraud-related conduct; complaints 
processes provided by means of a telephone help and fraud 
reporting line; fraud analysis; risk assessment services; 
exchange of information to prevent, deter, detect and investigate 
fraud; crime prevention advisory and consultancy services; 
provision of security information; preparation of reports relating 
to al l  of the aforesaid services; prevention of fraud, fraud 
prevention programs, detection of fraud, and anti-corruption 
programs, namely: developing and disseminating software tools 
to curb corruption and criminal activity; promotion of 
accountability in business through seminars and conferences, 
internet and website materials, printed publications, namely 
articles, manuals, toolkits, working papers, policies, surveys, 
studies, expert briefs; corporate social responsibility educational 
programs to employees and to fraud examiners and chief 
compliance officers within the private and public sectors related 
to ethics, compliance, anti-corruption behaviours; providing use 
of online non-downloadable software for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in the fields 
of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, identity theft, 
mortgage fraud, and banking fraud; development of customized 
software for others for use in monitoring, tracking, detecting, 
preventing and managing fraud; identity theft protection and 
identity fraud protection services, namely, personal information 
and financial identity monitoring; fraud resolution assistance, 
namely, providing advice and consultation in the field of identity 
theft and data theft; identity theft and fraud protection services, 
namely, Internet surveillance of financial and personal 
information; monitoring the Internet, public records, private and 
public electronic databases to facilitate the detection and 
prevention of identity theft and fraud; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; providing online secure electronic storage 
and retrieval of digital content, media and images, namely, 
passwords, PINs, account numbers, medical records and 
prescriptions, important documents, emergency contact, digital 
photographs and diaries for others; forensic investigation 
services namely, anton piller orders, asset tracing/recovery,
compliance audits, computer forensics, financial motive reviews, 
fraud investigations, investigative due diligence, litigation support 
and fidelity claims; anti-fraud consulting services namely, anti-
fraud policies, employee surveys, fraud framework assessments, 
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fraud risk assessments, internal control mapping; anti-fraud 
training services namely, corporate training, training for auditors 
and training for lawyers; providing fraud detection services for 
payment transactions, financial accounts, and accountholder 
information via a global computer network; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; resolution assistance, namely, providing 
advice and consultation in the field of data theft and identity theft; 
information, advisory and consultancy standard setting services 
relating to a l l  the aforementioned services. (2) Association 
services, namely, advancing standards of professional and 
ethical practice for certified fraud examiners; promoting public 
confidence and awareness of the integrity, professionalism and 
qualifications of fraud examiners; providing anti-fraud 
educational services through courses, conferences, and on-line 
non-downloadable publications in the nature of books, 
magazines, and newsletters in the field of detection and 
deterrence of fraud and white-collar crime. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 1993 on goods (1) and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 3,915,591 on 
goods (2) and on services (2). Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Enregistrements sur cassette audio, bandes 
audio préenregistrées, cassettes audio préenregistrées; bandes 
sonores préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et 
enregistrements sur cassette vidéo; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; disques; DVD, 
CD, bandes sonores et cartouches préenregistrées, cassettes 
vidéo et cartouches préenregistrées, enregistrements sur 
cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo portant sur 
la dissuasion, la prévention et l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; CD-ROM, disques compacts audio 
préenregistrés, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM 
portant sur la dissuasion, la prévention et l'enquête de fraudes et 
de manoeuvres frauduleuses, fichiers informatiques en format 
JPEG et images portant sur la dissuasion, la prévention et 
l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; disques 
compacts audio préenregistrés, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, CD, DVD et 
CD-ROM de films portant sur la dissuasion, la prévention et 
l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; didacticiel 
de formation dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; statistiques, information et images 
enregistrées électriquement, magnétiquement et optiquement 
sur des disques compacts audio préenregistrés, des disques 
laser, des disques optiques, des disques compacts, des disques 
numériques universels, des disques numériques polyvalents, 
des disquettes, des disques durs, des CD, des DVD et des CD-
ROM portant sur la dissuasion, la prévention, la détection et 
l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; fichiers 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses; pièces et accessoires 

pour tous les produits susmentionnés; publications imprimées 
portant sur la dissuasion, la prévention, la détection et l'enquête 
de fraudes et de manoeuvres frauduleuses, y compris 
ressources contre la fraude, listes de contrôle pour la prévention 
et la vérification des fraudes, livres, magazines, cahiers de cours 
professionnels, bulletins d'information électroniques, matériel de 
cours et matériel de téléconférences; livres; publications 
éducatives portant sur la dissuasion, la prévention, la détection 
et l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses, y 
compris ressources contre la fraude, listes de contrôle pour la 
prévention et la vérification des fraudes, livres, magazines, 
cahiers de cours professionnels, bulletins d'information 
électroniques, matériel de cours et matériel de téléconférences; 
guides d'utilisation; livres d'activités; dépliants; guides 
d'utilisation; bulletins d'information; brochures; magazines; 
périodiques; publications sur la dissuasion, la détection, la 
prévention et l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; affiches et épreuves photographiques; calendriers; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes; instruments d'écriture et de dessin; instruments 
marqueurs, nommément stylos et crayons; étuis à crayons; 
cartes d'identité imprimées; cartes de membre imprimées; 
certificats de réussite de certification d'examinateur en matière 
de fraude; certificats de réussite de cours d'examinateur en 
matière de fraude; certificats de membre. (2) Publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de la détection et de la 
dissuasion des fraudes ainsi que de la criminalité économique; 
publications imprimées, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de la détection et de la 
dissuasion des fraudes ainsi que de la criminalité économique. 
SERVICES: (1) Services de gestion des affaires; services 
d'affaires offerts pour une association, nommément services 
d'association pour la promotion des intérêts des personnes dans 
les domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection 
et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses, 
services d'administration des affaires, évaluation d'entreprise, 
vérification, consultation auprès des entreprises dans le domaine 
du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'impôt, services de consultation en gestion des affaires, services 
de gestion des affaires, planification d'entreprise, préparation de 
rapports commerciaux; sensibilisation du public et promotion des 
intérêts des personnes dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes ainsi 
que des questions connexes; sensibilisation relativement à 
l'intégrité, au professionnalisme et aux qualifications 
d'examinateurs agréés en matière de fraudes; promotion des 
intérêts des examinateurs agréés en matière de fraudes et des 
professionnels luttant contre la fraude; offre de services de 
consultation auprès des entreprises et des organisations en 
matière de fraudes et d'éthique; compilation d'information dans 
les domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection 
et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses dans 
des bases de données; services de relations publiques; diffusion 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses offerts par une 
association professionnelle pour le compte de ses membres; 
compilation d'information concernant des cas de fraude dans 
des entreprises et des organismes gouvernementaux; 
publication de rapports concernant des cas de fraude au sein 
d'entreprises et d'organismes gouvernementaux à l'intention des 
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examinateurs agréés en matière de fraudes, des autres 
professionnels luttant contre la fraude et du grand public; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services d'éducation et de 
formation, nommément formation et éducation sur la lutte contre 
la fraude à l'intention des examinateurs agréés en matière de 
fraude, des vérificateurs, des enquêteurs, des forces de l'ordre, 
des agents de sécurité, du personnel chargé de la conformité, 
des entreprises et des organismes gouvernementaux, 
notamment concernant la dissuasion, la prévention, la détection 
et l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses au sein 
d'organisations, offerts par des séminaires et des conférences, 
du contenu diffusé par Internet et sur des sites Web, des 
publications imprimées, nommément des articles, des manuels, 
des trousses d'outils, des documents de consultation, des 
politiques, des sondages, des études et des rapports de 
spécialistes; programmes éducatifs pour entreprises et 
organismes gouvernementaux offerts aux employés, aux 
vérificateurs, aux enquêteurs, aux agents de sécurité, au 
personnel chargé de la conformité, aux forces de l'ordre, à la 
direction et aux cadres concernant l'éthique, la conformité, la 
lutte contre la corruption et la lutte contre la fraude; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires, de congrès, 
d'expositions, de cours de formation sur place, de présentations 
et de cours de formation sur le Web portant sur la dissuasion, la 
détection, la prévention et l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses au sein d'entreprises et d'organismes 
gouvernementaux; élaboration et offre de formation concernant 
les méthodes par lesquelles des fraudes sont commises au sein 
d'entreprises et d'organismes gouvernementaux, l'enquête de 
comportements frauduleux, l'évaluation du risque de fraude au 
sein d'entreprises, les lois concernant les enquêtes sur la fraude, 
la dissuasion ou la prévention des fraudes au sein d'entreprises 
et d'organismes gouvernementaux par la mise en oeuvre de 
contrôles internes et de programmes de conformité; élaboration 
de matériel éducatif et de formation concernant les méthodes 
par lesquelles des fraudes sont commises dans des entreprises 
et des organismes gouvernementaux, l'enquête de 
comportements frauduleux, l'évaluation du risque de fraude au 
sein d'entreprises, les lois concernant les enquêtes sur la fraude, 
la dissuasion ou la prévention des fraudes au sein d'entreprises 
et d'organismes gouvernementaux par la mise en oeuvre de 
contrôles internes et de programmes de conformité; services 
éducatifs dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, 
de la détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses; formation dans les domaines de la dissuasion, de 
la prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; éducation et formation dans le 
domaine de la lutte contre la fraude; offre de services 
d'enseignement et de formation concernant la dissuasion, la 
prévention, la détection et l'enquête de fraudes ainsi que les 
questions connexes; offre de services d'enseignement et de 
formation concernant la conception et la mise en oeuvre de 
programmes de lutte contre la corruption, de programmes de 
prévention de la fraude et de programmes d'évaluation des 
risques; planification, tenue et organisation d'ateliers, de 
conférences, de congrès, de démonstrations, de présentations, 
d'expositions, de salons et de séminaires, tous dans les 
domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection et 
de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; cours 
de formation, cours de formation à domicile, cours de formation 
sur place, tous dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 

manoeuvres frauduleuses; production de films et de vidéos 
didactiques; normalisation en matière d'enseignement et de 
formation; organisation de cours dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses; organisation de cours 
dans les domaines de la dissuasion, de la prévention, de la 
détection et de l'enquête de fraudes et de manoeuvres 
frauduleuses par des méthodes d'apprentissage à distance; 
services d'évaluation pour déterminer l'admissibilité de 
personnes à la certification d'examinateur en matière de fraude; 
offre, tenue, correction et modération d'examens et d'autres 
formes d'évaluation pour évaluer et déterminer l'admissibilité 
d'examinateurs en matière de fraude; certification relativement à 
des examens et à d'autres formes d'évaluation pour évaluer et 
déterminer l'admissibilité d'examinateurs en matière de fraude; 
services d'évaluation, nommément établissement de normes 
d'enseignement, de formation et de certification pour les 
examinateurs agréés en matière de fraudes, ainsi qu'élaboration 
d'examens pour l'évaluation des compétences de candidats; 
attestation de cours; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de certification d'examinateurs en matière de fraude et 
de membres désirant la certification d'examinateur en matière de 
fraude; services de sécurité pour la protection de biens et de 
personnes; services d'information ayant trait à la sécurité, 
nommément compilation et transfert de rapports sur des actes 
ou des comportements illégaux ou contraires à l'éthique; 
services d'enquête en cas de vol; services d'enquête en cas de 
fraude; services de conseil et de consultation en matière de 
prévention de la fraude; services de conseil et de consultation en 
matière de prévention contre le vol; services de conception et de 
développement ainsi que de mise en oeuvre de programmes de 
dissuasion, de prévention, de détection et d'enquête en matière 
de fraudes; services de sécurité pour entreprises, nommément 
services de sécurité, de vérification, d'enquête et de conformité 
pour entreprises dans les domaines de la dissuasion, de la 
prévention, de la détection et de l'enquête de fraudes et de 
manoeuvres frauduleuses; évaluation des menaces dans les 
domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection et 
de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; 
services de gestion de crises; services d'enquête dans les 
domaines de la dissuasion, de la prévention, de la détection et 
de l'enquête de fraudes et de manoeuvres frauduleuses; 
services d'enquête pour résolution en matière de divulgation; 
services d'enquête en entreprise; services de conseil ayant trait 
à la réglementation; compilation d'information sur la 
réglementation; services de gestion des risques; gestion de 
procédures de règlement des plaintes dans les domaines de la 
dissuasion, de la prévention, de la détection et de l'enquête de 
fraudes et de manoeuvres frauduleuses; traitement de plaintes 
par une ligne téléphonique de soutien et de signalisation des 
fraudes; analyses de fraudes; services d'évaluation des risques; 
échange d'information pour la prévention, la dissuasion, la 
détection et l'enquête de fraudes; services de conseil et de 
consultation en matière de prévention du crime; diffusion 
d'information sur la sécurité; préparation de rapports ayant trait à 
tous les services susmentionnés; prévention de la fraude, 
programmes de prévention de la fraude, détection de fraudes et 
programmes de lutte contre la corruption, nommément 
développement et diffusion d'outils logiciels pour freiner la 
corruption et les activités criminelles; promotion de la 
responsabilisation en affaires par des séminaires et des 
conférences, du contenu diffusé par Internet et sur des sites 
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Web ainsi que de publications imprimées, nommément d'articles, 
de manuels, de trousses d'outils, de documents de consultation, 
de politiques, de sondages, d'études, de rapports de 
spécialistes; programmes éducatifs en matière de responsabilité 
sociale des entreprises à l'intention des employés ainsi que des 
examinateurs en matière de fraude et des responsables en 
matière de conformité dans les secteurs privés et publics 
concernant l'éthique, la conformité et la lutte contre la corruption; 
offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables de 
surveillance, de repérage, de détection, de prévention et de 
gestion des fraudes dans les domaines de la fraude par crédit, 
de la fraude par carte de crédit, de la fraude par carte de débit, 
de l'usurpation d'identité, de la fraude hypothécaire et de la 
fraude bancaire; développement de logiciels personnalisés pour 
des tiers pour la surveillance, le repérage, la détection, la 
prévention et la gestion des fraudes; services de protection 
contre le vol d'identité et contre les fraudes d'identité, 
nommément surveillance des renseignements personnels et 
financiers; aide en cas de fraude, nommément offre de services 
de conseil dans les domaines du vol d'identité et du vol de 
données; services de protection contre le vol d'identité et contre 
les fraudes, nommément surveillance par Internet de 
renseignements financiers personnels; surveillance d'Internet, de 
dossiers publics, de bases électroniques privées et publiques 
pour faciliter la détection et la prévention des vols d'identité et 
des fraudes; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur 
des avis de fraudes et de vols d'identité possibles; offre en ligne 
d'une ressource de stockage et de récupération électronique 
sécurisée de contenu numérique et d'images, nommément de 
mots de passe, de numéros d'identification personnels, de 
numéros de compte, de dossiers médicaux et d'ordonnances, de 
documents importants, de coordonnées d'urgence, de photos 
numériques et de journaux pour des tiers; services d'enquête 
médicolégale, nommément ordonnances Anton Piller, recherche 
et récupération de biens, vérification de conformité, expertise 
judiciaire en informatique, évaluation de mobiles financiers, 
enquêtes sur la fraude, enquêtes fondées sur la diligence 
raisonnable, services de soutien en cas de litige et réclamations 
liées à des détournements; services de consultation en matière 
de lutte contre la fraude, nommément politiques antifraude, 
sondages auprès des employés, évaluations de cadres de lutte 
contre la fraude, évaluation du risque en matière de fraude, 
description de mesures de contrôle interne; services de 
formation en matière de lutte contre la fraude, nommément 
formation en entreprise, formation destinée aux vérificateurs et 
aux avocats; offre de services de détection des fraudes se 
rapportant aux opérations de paiement, aux comptes financiers 
et aux renseignements sur les détenteurs de compte par un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif 
sécurisé portant sur des avis de fraudes et de vols d'identité 
possibles; aide en cas de fraude, nommément offre de conseils 
et de consultation dans le domaine du vol de données et 
d'identité; services d'information, de conseil et de consultation en 
matière de normalisation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (2) Services d'association, nommément défense 
des normes de pratique professionnelle et éthique pour les 
examinateurs agréés en matière de fraudes; sensibilisation du 
public à l'intégrité, au professionnalisme et aux qualifications des 
examinateurs en matière de fraudes, et renforcement de la 
confiance du public; offre de services éducatifs sur la lutte contre 
la fraude par des cours, des conférences, et des publications en 
ligne non téléchargeables, à savoir des livres, des magazines et 
des bulletins d'information, dans les domaines de la détection et 

de la dissuasion des fraudes ainsi que de la criminalité 
économique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 1993 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
février 2011 sous le No. 3,915,591 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Bénéfice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,550,909. 2011/11/07. Nicolas Cloutier, 28 rue Godefroy 
Cavaignac, F-75011 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NOSE
SERVICES: Sales promotion of the goods and services of others 
by providing electronic promotional material via a global 
computer network and conducting promotional campaigns, 
namely promoting goods and services of third parties through the 
distribution of discount cards, consumer loyalty programs, 
promotional materials, namely, website content, email 
messages, web marketing through sales of key words, 
placement of advertisements, advertising banners, leaflets, 
brochures, promotional contests and sponsorship of events, 
namely concerts, trade shows namely, cosmetics and beauty 
trade shows, trade shows related to the home, trade shows for 
advertisement agency and media, computers trade shows, 
theatrical events, meetings, conventions and political gatherings. 
Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10145977 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des ventes des produits et des services 
de tiers grâce à l'offre de matériel promotionnel électronique par 
un réseau informatique mondial et à la tenue de campagnes 
promotionnelles, nommément promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de ce qui suit : distribution de cartes 
de réduction, programmes de fidélisation de la clientèle, matériel 
promotionnel, nommément contenu de sites Web, courriels, 
marketing Web par la vente de mots-clés, placement de 
publicités, bannières publicitaires, feuillets, brochures, concours 
promotionnels et commandite d'évènements, nommément de 
concerts, de salons commerciaux et professionnels nommément 
de salons commerciaux dans le domaine des produits 
cosmétiques et de beauté, de salons commerciaux concernant la 
maison, de salons professionnels pour des agences de publicité 
et des médias, de salons professionnels dans le domaine de 
l'informatique, spectacles de théâtre, réunions, congrès et 
assemblées politiques. Date de priorité de production: 22 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10145977 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 26 July 01, 2015

1,555,839. 2011/12/12. Bayramov Kurbandurdy Kakabaevitch, 
96, Oguz Han str., 62 fl., Ashgabat, TURKMENISTAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, white and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle outlined in black, containing the 
word 'FEMALE'S'. The letters 'FE' are in red, on a white 
background, while the letters 'MALE'S' are in white on a red 
background that also depicts an arrow in the color red. The word 
'SAFETY' appears in the color black below the rectangle.

GOODS: Bleaching preparations for laundry use; substances for 
laundry use, namely, laundry detergents; cleaning preparations, 
namely, a l l  purpose cleaning preparations, carpet cleaning 
preparations, denture cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations; polishing preparations, 
namely, ceramics polishing preparations, floor polishing 
preparations, furniture polishing preparations, glass polishing 
preparations, silver polishing preparations; scouring 
preparations, namely, all purpose scouring liquids, all purpose 
scouring powders; color-brightening chemicals for household 
laundry purposes; skincare preparations, namely, soaps, shower 
gels; perfumes, namely, eau de cologne and eau de toilette; 
cosmetics, namely, antiperspirants, deodorants for personal use 
and make-up preparations, make-up removing preparations, 
beauty masks, cosmetic pencils, essential oils as perfume for 
laundry purposes, essential oils for aromatherapy, essential oils 
for the manufacture of perfumes, essential oils for personal use, 
cosmetic dyes, namely hair dyes; cosmetic products for the hair 
and head, namely, hair lotions, hairstyling gels, hair sprays, 
shampoos and hair dyes; medical apparatus, namely, 
prophylactic and contraceptive articles, namely, intra-uterine 
contraceptive devices and diaphragms for contraception; 
condoms; medical apparatus, namely, gloves for massage and 
gloves for medical purposes; medical apparatus, namely, 
medical syringes for injections. Priority Filing Date: July 06, 
2011, Country: TURKMENISTAN, Application No: 2011.0319 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle à bordure noire, contenant le mot FEMALE'S. Les 
lettres FE sont rouges, sur un arrière-plan blanc, tandis que les 
lettres MALE'S sont blanches sur un arrière-plan rouge, lequel 
comporte également une flèche rouge. Le mot SAFETY, en noir, 
figure sous le rectangle.

PRODUITS: Produits de blanchiment pour la lessive; substances 
pour la lessive, nommément détergents à lessive; produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, nettoyants pour prothèses dentaires, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour le four; produits de 
polissage, nommément produits de polissage pour la céramique, 
produits de polissage pour les planchers, produits de polissage 
pour le mobilier, produits de polissage pour la vitre, produits de 
polissage l'argent; produits à récurer, nommément liquides à 
récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; produits 
chimiques d'avivage pour la lessive domestique; produits de 
soins de la peau, nommément savons, gels douche; parfums, 
nommément eau de Cologne et eau de toilette; cosmétiques, 
nommément antisudorifiques, déodorants à usage personnel et 
produits de maquillage, produits démaquillants, masques de 
beauté, crayons de maquillage, huiles essentielles utilisées 
comme parfum pour la lessive, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, teintures 
cosmétiques, nommément teintures capillaires; cosmétiques 
pour les cheveux et la tête, nommément lotions capillaires, gels 
coiffants, fixatifs, shampooings et teintures capillaires; appareils 
médicaux, nommément articles prophylactiques et contraceptifs, 
nommément dispositifs contraceptifs intra-utérins et 
diaphragmes pour la contraception; condoms; appareils 
médicaux, nommément gants de massage et gants à usage 
médical; appareils médicaux, nommément seringues médicales 
pour injections. Date de priorité de production: 06 juillet 2011, 
pays: TURKMÉNISTAN, demande no: 2011.0319 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,567,265. 2012/02/29. ORICA INTERNATIONAL PTE LTD, 78 
Shenton Way, #06-15 Tower 2, 079120, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Electronic apparatus and instruments, namely, 
computer hardware, computer peripherals and devices, namely, 
monitor, keyboard, computer mouse, graphic table, touchscreen, 
barcode reader, image scanner, microphone, web camera, 
projector, computer display, smart phone and tablet storage 
interface, disc drives, modem, network interface controller, 
stylus, computer speakers, headset, external hard drive, memory 
flash drive, for designing, predicting and recording explosive 
blasts, computer software for use in planning, predicting, 
measuring, recording, sending, designing, storing and displaying 
of data in relation to explosives or explosives blasts; all of the 
aforementioned used in the fields of consultancy, planning and 
provision of technical expertise and advice in connection with 
chemicals, explosives, explosives products and blasting; printed 
instructional and information sheets and folders in the mining, 
quarrying, tunelling, construction, excavation and explosives 
industries, printed matter, namely, manuals, printed brochures, 
flow charts, catalogues in the mining, quarrying, tunnelling, 
construction, excavation and explosives industries. SERVICES:
Scientific research and technology consulting relating to the 
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mining, quarrying, tunnelling, construction, excavation industries, 
and in the field of chemicals, explosives, explosive products and 
blasting; industrial analysis, research services relating to 
research and development of products in the mining, quarrying, 
tunnelling, construction, excavation and explosives industries; 
consulting and advisory services, in the field of chemicals, 
explosives, explosive products and blasting, and mining 
exploration; consultancy, planning, provision of technical 
information and advice, and provision of technical extraction 
information and advice, all in the field of mining, quarrying, 
tunnelling, construction, excavation industries, and excavation 
extraction; environmental consultancy services, namely, 
technical consultation and scientific consultation in the field of 
mining, quarrying, tunnelling, construction, excavation and 
explosives. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1445953 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 31, 2011 under No. 
1445953 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments électroniques, 
nommément matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs, claviers, souris d'ordinateur, tablettes 
graphiques, écrans tactiles, lecteurs de codes à barres, 
numériseurs d'images, microphones, caméras Web, projecteurs, 
écrans d'ordinateur, interfaces de stockage pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, lecteurs de disque, modems, 
cartes réseau, stylets, haut-parleurs d'ordinateur, casques 
d'écoute, disques durs externes et disques à mémoire flash, 
pour la représentation, la prévision et l'enregistrement 
d'explosions, logiciels pour la planification, la prévision, la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la conception, le 
stockage et l'affichage de données sur les explosifs ou les 
explosions; tous les produits susmentionnés utilisés dans les 
domaines de la consultation, de la planification et de l'offre 
d'expertise et de conseils techniques relativement aux produits 
chimiques, aux explosifs, aux produits explosifs et au 
dynamitage; feuillets et dossiers d'information imprimés dans les 
industries de l'exploitation minière, de l'exploitation de carrières, 
du creusement de tunnels, de la construction, de l'excavation et 
des explosifs, imprimés, nommément manuels, brochures 
imprimées, organigrammes et catalogues dans les industries de 
l'exploitation minière, de l'exploitation de carrières, du 
creusement de tunnels, de la construction, de l'excavation et des 
explosifs. SERVICES: Consultation en recherche scientifique et 
en technologie ayant trait aux industries de l'exploitation minière, 
de l'exploitation de carrières, du creusement de tunnels, de la 
construction, de l'excavation et des explosifs ainsi que dans les 
domaines des produits chimiques, des explosifs, des produits 
explosifs et du dynamitage; services d'analyse et de recherche 
industrielles ayant trait à la recherche et au développement de 
produits dans les industries de l'exploitation minière, de 
l'exploitation de carrières, du creusement de tunnels, de la 
construction, de l'excavation et des explosifs; services de 
consultation et de conseil dans les domaines des produits 
chimiques, des explosifs, des produits explosifs, du dynamitage 
et de l'exploration minière; consultation, planification, offre 
d'information et de conseils techniques ainsi qu'offre 
d'information et de conseils techniques sur l'extraction, tous dans 
les industries de l'exploitation minière, de l'exploitation de 
carrières, du creusement de tunnels, de la construction, de 

l'excavation et de l'extraction; services de consultation en 
environnement, nommément consultation technique et 
consultation scientifique dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'exploitation de carrières, du creusement de tunnels, 
de la construction, de l'excavation et des explosifs. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1445953 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
août 2011 sous le No. 1445953 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.

1,569,323. 2012/03/19. Laboratorios Vijosa, S.A. DE C.V., Calle 
L-3 No. 10 Zona Industrial, Merliot, Antiguo Cuscatlan, EL 
SALVADOR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

Griin
PRODUITS: Dietary and nutritional supplements for general 
health and well being, vitamin and mineral supplements, 
energizing medicinal preparations for slimming and appetite 
suppressants for medical use, mineral food supplements, 
homeopathic supplements for general health and well being, 
medicinal herbal extracts for general health and well being, 
nutritional additives for general health and well being for use as 
ingredients in foods. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments vitaminiques et minéraux, 
préparations médicinales énergisantes amincissantes et 
anorexigènes à usage médical, suppléments alimentaires 
minéraux, suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-
être en général, extraits de plantes médicinales pour la santé et 
le bien-être en général, additifs alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, pour utilisation comme ingrédients dans les 
aliments. Proposed Use in CANADA on goods.

1,570,621. 2012/03/27. Amazon Technologies, Inc., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

X-RAY
GOODS: (1) Computer software tool for use in browsing and 
exploring electronic publications and books. (2) Software, 
namely a program that allows users to explore persons, 
characters, terms and concepts contained in electronic 
publications. SERVICES: (1) Communication services for 
transmitting, caching, accessing, receiving, downloading, 
streaming, broadcasting, sharing, displaying, formatting, 
mirroring and transferring text, images, audio and video via 
telecommunications networks, wireless communications 
networks, and the internet; providing access to online directories, 
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databases, current events websites and blogs, and on-line 
reference materials of others with respect to fictional and non-
fictional people, places, works, ideas and events; streaming of 
audio, visual and audiovisual material, namely photos, videos, 
text, graphics, images, music and audio books of others with 
respect to fictional and non-fictional people, places, works, ideas 
and events, via the Internet and wireless communications 
networks. (2) Providing non-downloadable pre-recorded audio, 
visual and audiovisual works, namely photos, videos, text, 
graphics, images, and music of others with respect to fictional 
and non-fictional people, places, works, ideas and events, via 
wireless networks. (3) Providing search platforms to allow users 
to request and receive photos, videos, text, data, images and 
electronic works of others with respect to fictional and non-
fictional people, places, works, ideas and events via wireless 
networks; providing search platforms to allow users to request 
and receive, content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
of others with respect to fictional and non-fictional people, 
places, works, ideas and events via wireless networks. Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 2012 on goods 
and on services. Priority Filing Date: September 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/433,980 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 25, 2014 
under No. 4488866 on goods (1).

PRODUITS: (1) Outil logiciel de consultation et d'exploration de 
publications et de livres électroniques. (2) Logiciel, nommément 
programme qui permet aux utilisateurs de faire des recherches 
au sujet de personnes, de personnages, de termes et de 
concepts présentés dans des publications électroniques. 
SERVICES: (1) Services de communication pour la 
transmission, la mise en antémémoire, la consultation, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, 
le partage, la visualisation, le formatage, l'écriture miroir et le 
transfert de texte, d'images, de sons et de vidéos par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
sans fil et Internet; offre d'accès à des répertoires, à des bases 
de données, à des sites d'actualité et à des blogues en ligne 
ainsi qu'aux documents de référence en ligne de tiers ayant trait 
à des personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à 
des évènements de fiction et de non-fiction; diffusion en continu 
de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément des photos, 
des vidéos, du texte, des illustrations, des images, de la musique 
et des livres audio de tiers ayant trait à des personnages, à des 
lieux, à des oeuvres, à des idées et à des évènements de fiction 
et de non-fiction, par Internet et des réseaux de communication 
sans fil. (2) Offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles 
préenregistrées non téléchargeables, nommément des photos, 
des vidéos, du texte, des illustrations, des images et de la 
musique de tiers ayant trait à des personnages, à des lieux, à 
des oeuvres, à des idées et à des évènements de fiction et de 
non-fiction, par des réseaux sans fil. (3) Offre de plateformes de 
recherche permettant aux utilisateurs de demander et de 
recevoir des photos, des vidéos, du texte, des données, des 
images et des oeuvres électroniques de tiers ayant trait à des 
personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à des 
évènements de fiction et de non-fiction, par des réseaux sans fil; 
offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir du contenu, du texte, des oeuvres 
visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des 

oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et 
des oeuvres électroniques de tiers ayant trait à des 
personnages, à des lieux, à des oeuvres, à des idées et à des 
évènements de fiction et de non-fiction, par des réseaux sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,980 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 25 février 2014 
sous le No. 4488866 en liaison avec les produits (1).

1,572,461. 2012/04/10. Höganäs AB, Bruksgatan 35, 263 83 
Höganäs, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

HÖGANÄS
GOODS: Machines and machine tools, namely, metal 
processing machines for transformation of metal powders; 
Motors, engines, and structural parts for industrial machines; 
Electric drives and drive systems comprising gear drives for 
industrial machines; Electric generators; Mechanical process 
controllers for industrial machines, motors and engines (except 
for vehicles); Axles for industrial machines; structural 
components for industrial machines and industrial machine tools 
(except for vehicles); Braking linings (not for land vehicles) and 
braking disks (not for land vehicles); 3D printing machines and 
parts thereof; sheet lamination machines and parts thereof, vat 
photopolymerization machines and parts thereof; powder bed 
fusion machines and parts thereof; laser printing machines and 
parts thereof; Inductor core used in electric circuits; Electrical 
and electronic circuits; Connectors for electronic circuits; 
Electronic circuit assemblies; Components for electronic circuits; 
choking coils for use in electrical apparatus; Electric reactors; 
Conductors for electric cables; cable ducts for electric 
conductors; Uninterruptible power supplies for the generation of 
electrical energy; ceramic parts for converting electrical energy 
into mechanical energy; Power sources, namely, batteries for 
heat pumps, electrical vehicles; general purpose batteries; 
Controller circuit boards; Inverter electrical controllers; Converter 
electrical controllers; Computer hardware and computer 
operating software for control and handling of electrical 
inductors, control and handling of metal processing machines for 
the transformation of metal powders, control and handling of 
airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, 
trucks, motorcycles; Computer interface software for control and 
handling of electrical inductors, control and handling of metal 
processing machines for the transformation of metal powders 
and control and handling of airplanes, helicopters, bicycles, 
boats and ships, buses, cars, trucks, motorcycles; Operating 
software to be for control and handling of electrical inductors, 
control and handling of industrial metal processing machine and 
control and handling of airplanes, helicopters, bicycles, boats 
and ships, buses, cars, trucks, motorcycles; Computer software 
for application and database integration; Airplanes, helicopters, 
bicycles, boats and ships, buses, cars, trucks, motorcycles and 
parts and components therefor; Motors, engines, parts and 
components for airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, 
buses, cars, trucks, motorcycles; Drive systems, namely drive 
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gears for airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, 
buses, cars, trucks, motorcycles; Coupling and transmissions for 
airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, 
trucks, motorcycles; Brake systems composed of brakes, brake 
discs and pads for airplanes, helicopters, bicycles, boats and 
ships, buses, cars, trucks, motorcycles; Suspension systems for 
airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, 
trucks, motorcycles; Transmission systems for airplanes, 
helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, trucks, 
motorcycles; Hydraulic systems for airplanes, helicopters, 
bicycles, boats and ships, buses, cars, trucks, motorcycles. 
SERVICES: Repair, installation and maintenance of metal 
processing machines and vehicles; Scientific and technological 
research and design in the field of metal processing machines; 
Metallurgy; Development of metal-processing and industrial 
machines, motors for air vehicles, bicycles, boats and ships, 
buses, cars, trucks, motorcycles, industrial machines and parts 
and components therefor; Customisation and installation of 
computer systems, computer hardware and computer software; 
Maintenance and updating of computer software; Software 
installation. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010342855 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément 
machines de traitement des métaux pour la transformation de 
poudres de métal; moteurs et pièces constituantes pour 
machines industrielles; entraînements électriques et 
entraînements à engrenages pour machines industrielles; 
génératrices; commandes de processus mécanique pour 
machines industrielles, moteurs (sauf pour les véhicules); 
essieux pour machines industrielles; composants constituants 
pour machines industrielles et machines-outils industrielles (sauf 
pour les véhicules); garnitures de frein (non conçues pour les 
véhicules terrestres) et disques de frein (non conçus pour les 
véhicules terrestres); machines d'impression 3D et pièces 
connexes; machines de laminage de feuilles et pièces connexes, 
machines de photopolymérisation en cuve et pièces connexes; 
machines de fusion sur lit de poudre et pièces connexes; 
machines d'impression laser et pièces connexes; noyaux 
d'inductance pour circuits électriques; circuits électriques et 
électroniques; connecteurs de circuits électroniques; circuits 
électroniques; composants de circuit électronique; bobines 
d'arrêt pour appareils électriques; réacteurs électriques; 
conducteurs pour câbles électriques; gaines de câble pour 
conducteurs électriques; blocs d'alimentation sans coupure pour 
la production d'énergie électrique; pièces en céramique pour la 
conversion d'énergie électrique en énergie mécanique; sources 
d'alimentation, nommément batteries pour pompes à chaleur, 
véhicules électriques; piles et batteries à usage général; cartes 
de circuits imprimés pour commandes; régulateurs électriques 
pour onduleurs; régulateurs électriques pour convertisseurs; 
matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la 
commande et la manoeuvre de bobines d'induction, la 
commande et la manoeuvre de machines de traitement des 
métaux pour la transformation de poudres de métal, la 
commande et la manoeuvre d'avions, d'hélicoptères, de vélos, 
de bateaux et de navires, d'autobus, de voitures, de camions, de 
motos; logiciels d'interface pour la commande et la manoeuvre 
de bobines d'induction, la commande et la manoeuvre de 
machines de traitement des métaux pour la transformation de 
poudres de métal ainsi que pour la commande et la manoeuvre 

d'avions, d'hélicoptères, de vélos, de bateaux et de navires, 
d'autobus, de voitures, de camions, de motos; logiciel 
d'exploitation pour la commande et la manoeuvre de bobines 
d'induction, la commande et la manoeuvre de machines de 
traitement des métaux industrielles ainsi que la commande et la 
manoeuvre d'avions, d'hélicoptères, de vélos, de bateaux et de 
navires, d'autobus, de voitures, de camions, de motos; logiciels 
pour l'intégration d'applications et de bases de données; avions, 
hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, voitures, 
camions, motos ainsi que pièces et composants connexes; 
moteurs, pièces et composants pour avions, hélicoptères, vélos, 
bateaux et navires, autobus, voitures, camions, motos; systèmes 
d'entraînement, nommément engrenages d'entraînement pour 
avions, hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, 
voitures, camions, motos; organes d'accouplement et de 
transmission pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et 
navires, autobus, voitures, camions, motos; systèmes de 
freinage composés de freins, de disques de frein et de 
plaquettes de frein pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et 
navires, autobus, voitures, camions, motos; systèmes de 
suspension pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et navires, 
autobus, voitures, camions, motos; systèmes de transmission 
pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, 
voitures, camions, motos; systèmes hydrauliques pour avions, 
hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, voitures, 
camions, motos. SERVICES: Réparation, installation et entretien 
de machines de traitement des métaux et de véhicules; 
recherche et conception scientifiques et technologiques dans le 
domaine des machines de traitement des métaux; métallurgie; 
développement de machines de traitement des métaux et de 
machines industrielles, de moteurs pour véhicules aériens, 
vélos, bateaux et navires, autobus, voitures, camions, motos, de 
machines industrielles ainsi que de pièces et de composants 
connexes; personnalisation et installation de systèmes 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; installation de logiciels. 
Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010342855 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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1,572,477. 2012/04/10. Höganäs AB, Bruksgatan 35, 263 83 
Höganäs, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Machines and machine tools, namely, metal 
processing machines for transformation of metal powders; 
Motors, engines, and structural parts for industrial machines; 
Electric drives and drive systems comprising gear drives for 
industrial machines; Electric generators; Mechanical process 
controllers for industrial machines, motors and engines (except 
for vehicles); Axles for industrial machines; structural 
components for industrial machines and industrial machine tools 
(except for vehicles); Braking linings (not for land vehicles) and 
braking disks (not for land vehicles); 3D printing machines and 
parts thereof; sheet lamination machines and parts thereof, vat 
photopolymerization machines and parts thereof; powder bed 
fusion machines and parts thereof; laser printing machines and 
parts thereof; Inductor core used in electric circuits; Electrical 
and electronic circuits; Connectors for electronic circuits; 
Electronic circuit assemblies; Components for electronic circuits; 
choking coils for use in electrical apparatus; Electric reactors; 
Conductors for electric cables; cable ducts for electric 
conductors; Uninterruptible power supplies for the generation of 
electrical energy; ceramic parts for converting electrical energy 
into mechanical energy; Power sources, namely, batteries for 
heat pumps, electrical vehicles; general purpose batteries; 
Controller circuit boards; Inverter electrical controllers; Converter 
electrical controllers; Computer hardware and computer 
operating software for control and handling of electrical 
inductors, control and handling of metal processing machines for 
the transformation of metal powders, control and handling of 
airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, 
trucks, motorcycles; Computer interface software for control and 
handling of electrical inductors, control and handling of metal 
processing machines for the transformation of metal powders 
and control and handling of airplanes, helicopters, bicycles, 
boats and ships, buses, cars, trucks, motorcycles; Operating 
software to be for control and handling of electrical inductors, 
control and handling of industrial metal processing machine and 
control and handling of airplanes, helicopters, bicycles, boats 
and ships, buses, cars, trucks, motorcycles; Computer software 
for application and database integration; Airplanes, helicopters, 

bicycles, boats and ships, buses, cars, trucks, motorcycles and 
parts and components therefor; Motors, engines, parts and 
components for airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, 
buses, cars, trucks, motorcycles; Drive systems, namely drive 
gears for airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, 
buses, cars, trucks, motorcycles; Coupling and transmissions for 
airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, 
trucks, motorcycles; Brake systems composed of brakes, brake 
discs and pads for airplanes, helicopters, bicycles, boats and 
ships, buses, cars, trucks, motorcycles; Suspension systems for 
airplanes, helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, 
trucks, motorcycles; Transmission systems for airplanes, 
helicopters, bicycles, boats and ships, buses, cars, trucks, 
motorcycles; Hydraulic systems for airplanes, helicopters, 
bicycles, boats and ships, buses, cars, trucks, motorcycles. 
SERVICES: Repair, installation and maintenance of metal 
processing machines and vehicles; Scientific and technological 
research and design in the field of metal processing machines; 
Metallurgy; Development of metal-processing and industrial 
machines, motors for air vehicles, bicycles, boats and ships, 
buses, cars, trucks, motorcycles, industrial machines and parts 
and components therefor; Customisation and installation of 
computer systems, computer hardware and computer software; 
Maintenance and updating of computer software; Software 
installation. Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10344927 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément 
machines de traitement des métaux pour la transformation de 
poudres de métal; moteurs et pièces constituantes pour 
machines industrielles; entraînements électriques et 
entraînements à engrenages pour machines industrielles; 
génératrices; commandes de processus mécanique pour 
machines industrielles, moteurs (sauf pour les véhicules); 
essieux pour machines industrielles; composants constituants 
pour machines industrielles et machines-outils industrielles (sauf 
pour les véhicules); garnitures de frein (non conçues pour les 
véhicules terrestres) et disques de frein (non conçus pour les 
véhicules terrestres); machines d'impression 3D et pièces 
connexes; machines de laminage de feuilles et pièces connexes, 
machines de photopolymérisation en cuve et pièces connexes; 
machines de fusion sur lit de poudre et pièces connexes; 
machines d'impression laser et pièces connexes; noyaux 
d'inductance pour circuits électriques; circuits électriques et 
électroniques; connecteurs de circuits électroniques; circuits 
électroniques; composants de circuit électronique; bobines 
d'arrêt pour appareils électriques; réacteurs électriques; 
conducteurs pour câbles électriques; gaines de câble pour 
conducteurs électriques; blocs d'alimentation sans coupure pour 
la production d'énergie électrique; pièces en céramique pour la 
conversion d'énergie électrique en énergie mécanique; sources 
d'alimentation, nommément batteries pour pompes à chaleur, 
véhicules électriques; piles et batteries à usage général; cartes 
de circuits imprimés pour commandes; régulateurs électriques 
pour onduleurs; régulateurs électriques pour convertisseurs; 
matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la 
commande et la manoeuvre de bobines d'induction, la 
commande et la manoeuvre de machines de traitement des 
métaux pour la transformation de poudres de métal, la 
commande et la manoeuvre d'avions, d'hélicoptères, de vélos, 
de bateaux et de navires, d'autobus, de voitures, de camions, de 
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motos; logiciels d'interface pour la commande et la manoeuvre 
de bobines d'induction, la commande et la manoeuvre de 
machines de traitement des métaux pour la transformation de 
poudres de métal ainsi que pour la commande et la manoeuvre 
d'avions, d'hélicoptères, de vélos, de bateaux et de navires, 
d'autobus, de voitures, de camions, de motos; logiciel 
d'exploitation pour la commande et la manoeuvre de bobines 
d'induction, la commande et la manoeuvre de machines de 
traitement des métaux industrielles ainsi que la commande et la 
manoeuvre d'avions, d'hélicoptères, de vélos, de bateaux et de 
navires, d'autobus, de voitures, de camions, de motos; logiciels 
pour l'intégration d'applications et de bases de données; avions, 
hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, voitures, 
camions, motos ainsi que pièces et composants connexes; 
moteurs, pièces et composants pour avions, hélicoptères, vélos, 
bateaux et navires, autobus, voitures, camions, motos; systèmes 
d'entraînement, nommément engrenages d'entraînement pour 
avions, hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, 
voitures, camions, motos; organes d'accouplement et de 
transmission pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et 
navires, autobus, voitures, camions, motos; systèmes de 
freinage composés de freins, de disques de frein et de 
plaquettes de frein pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et 
navires, autobus, voitures, camions, motos; systèmes de 
suspension pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et navires, 
autobus, voitures, camions, motos; systèmes de transmission 
pour avions, hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, 
voitures, camions, motos; systèmes hydrauliques pour avions, 
hélicoptères, vélos, bateaux et navires, autobus, voitures, 
camions, motos. SERVICES: Réparation, installation et entretien 
de machines de traitement des métaux et de véhicules; 
recherche et conception scientifiques et technologiques dans le 
domaine des machines de traitement des métaux; métallurgie; 
développement de machines de traitement des métaux et de 
machines industrielles, de moteurs pour véhicules aériens, 
vélos, bateaux et navires, autobus, voitures, camions, motos, de 
machines industrielles ainsi que de pièces et de composants 
connexes; personnalisation et installation de systèmes 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; installation de logiciels. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10344927 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.

1,574,227. 2012/04/20. Telomerase Activation Sciences, Inc., 
420 Lexington Avenue, Suite 2900, New York, New York 10170, 
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

TA-65
GOODS: (1) Non-medicated skin care preparations; cosmetics. 
(2) Dietary supplements for general health and well-being. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2011 on 
goods (2). Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85518335 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,522,431 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques. (2) Suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison 
avec les produits (2). Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85518335 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 29 avril 2014 sous le No. 4,522,431 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,575,477. 2012/04/30. TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD., 
3200, 118 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
1st SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

DYNAPUMP
GOODS: (1) Artificial lifting system comprising of mechanical 
and electrical pumping devices for lifting and pumping oil, gas 
and water from wells. (2) Software, computer hardware, 
mechanical and electrical devices for oil and gas well production 
and performance optimization. SERVICES: (1) Technological 
consultation for lift systems for oil, gas, and water, and for well 
production and performance optimization. (2) Engineering, 
design, manufacture, assembly, installation, repair, maintenance 
and field servicing of artificial lift systems. Used in CANADA 
since as early as November 01, 2008 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Système d'enlèvement artificiel constitué de 
dispositifs de pompage mécaniques et électriques pour 
l'enlèvement et le pompage de pétrole, de gaz et d'eau à partir 
de puits. (2) Logiciels, matériel informatique, appareils 
mécaniques et électriques pour l'optimisation de la production et 
du rendement de puits de pétrole et de gaz. SERVICES: (1) 
Consultation technologique concernant des systèmes 
d'ascension pour le pétrole, le gaz et l'eau, ainsi que pour 
l'optimisation de la production et du rendement de puits. (2) 
Conception, fabrication, assemblage, installation, réparation, 
entretien et révision sur place de systèmes d'ascension 
artificielle. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
novembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,583,021. 2012/06/20. Apexk Inc., 1555, boulevard de l'Avenir, 
Bureau 306, Laval, QUÉBEC H7S 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

APEXK
PRODUITS: Technological systems, for medical and non-
medical use, comprised of devices including microelectronics 
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embedded systems, computer hardware, communication 
system, data acquisition and storage systems, sensory or 
multisensory stimulation and transcription systems, users 
interface in the nature of keyboards, touchscreens, augmented-
reality systems, virtual reality systems, biometrics recognition 
systems allowing human-machine interaction, and software for 
assessing the profiling and the optimization of human perceptive-
cognitive-motor performance through multisensory stimulation 
and brain training during static and dynamic situations. 
SERVICES: Assessment, training and rehabilitation of the 
human performance through multisensory integration and brain 
training. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 février 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Systèmes technologiques, à usage médical et autre 
que médical, constitués de dispositifs comprenant des systèmes 
microélectroniques intégrés, du matériel informatique, un 
système de communication, des systèmes d'acquisition et de 
stockage de données, des systèmes de stimulation sensorielle 
ou multisensorielle et de transcription, des interfaces utilisateurs, 
à savoir des claviers, des écrans tactiles, des systèmes de 
réalité augmentée, des systèmes de réalité virtuelle, des 
systèmes de reconnaissance biométrique permettant l'interaction 
humain-machine, ainsi que des logiciels pour l'évaluation du 
profil et l'optimisation de la performance cognitive, perceptive et 
motrice par la stimulation multisensorielle et l'entraînement du 
cerveau dans des situations statiques et dynamiques. 
SERVICES: Évaluation, entraînement et réadaptation liés à la 
performance humaine par l'intégration multisensorielle et 
l'entraînement du cerveau. Used in CANADA since at least as 
early as February 22, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,583,529. 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

RAPIDSTART
GOODS: Oil and gas well completion power tools, namely, 
sleeves designed to allow for continuous pumping for multi-zone 
treatments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4605833 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils électriques pour la réalisation de puits de 
pétrole et de gaz, nommément manchons conçus pour permettre 
un pompage continu dans le cadre de traitements multi-zones. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2014 sous le No. 4605833 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,583,533. 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

RAPIDSTAGE
GOODS: Oil and gas well completion power tools, namely, 
sleeves designed to allow for continuous pumping for multi-zone 
treatments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4605834 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils électriques pour la réalisation de puits de 
pétrole et de gaz, nommément manchons conçus pour permettre 
un pompage continu dans le cadre de traitements multi-zones. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2014 sous le No. 4605834 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,584,736. 2012/07/04. Alicja Wojewnik, 50 Prince Arthur 
Avenue, PH 2, Toronto, ONTARIO M5R 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VITAROCK
GOODS: Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
and nutritional and dietary supplements for general health and 
well-being of humans and animals; electronics newsletters; 
casual clothing, including environmentally friendly casual 
clothing; books; small toys, including, environmentally friendly 
small toys; Pre-recorded CDs, pre-recorded DVDs and 
downloadable videos in the field of health and wellness, diet & 
dietary supplements and environmentally friendly consumer 
products and services, environmental issues, spirituality, 
Indigenous Peoples and traditional communities, horticulture and 
sustainable lifestyles; pre-recorded CDs and DVDs containing 
music, as well as downloadable music. SERVICES: Operation of 
websites and blogs in the field of general health and well-being, 
natural health products, environmentally friendly products and 
services, news on environmental issues and fair trade; Operation 
of a website that provides users with information concerning 
opportunities to contribute to charity and the community, namely, 
providing information in the field of charitable causes and 
charitable fundraising and eleemosynary services in the field of 
monetary donations; providing information in the field of general 
health and well-being, natural health products, environmentally 
friendly products and services, news on environmental issues 
and fair trade; online social networking services; advertising the 
wares and services of others; online sale of dietary supplements 
and food, including functional food, namely, food that has been 
modified to offer enhanced nutritional benefits; online sale of 
books, pre-recorded CDs & DVDs, and downloadable videos; 
Online sale of clothing, footwear, cosmetics, pet supplies, 
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sporting goods, toys, sporting goods, medical supplies, office 
supplies, audio and video recordings in the field of general health 
and well-being, agricultural seeds and gardening products, 
appliances, batteries; online sale of housewares, namely, 
bakeware, cookware, dishes, utensils, glassware, serving ware, 
pottery, thermoses, storage containers and canisters, bedding, 
linen, towels, bathroom accessories, home decor; online 
streaming of videos, specifically videos of educational lectures, 
in the field of general health and well-being, including, diet & 
dietary supplements, and environmentally friendly lifestyles & 
related merchandise; Provision of online webinars in the field of 
general health and well-being, natural health products, and 
environmentally friendly products and services; electronic 
distribution of newsletters. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément vitamines, 
minéraux et suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général des humains et des animaux; bulletins 
d'information électroniques; vêtements tout-aller, y compris 
vêtements tout-aller écologiques; livres; petits jouets, y compris 
petits jouets écologiques; CD préenregistrés, DVD 
préenregistrés et vidéos téléchargeables dans les domaines de 
la santé et du bien-être, des suppléments alimentaires, des 
biens et des services de consommation écologiques, des 
questions environnementales, de la spiritualité, des Autochtones, 
des communautés traditionnelles, de l'horticulture et des 
habitudes de vie durables; CD et DVD préenregistrés de 
musique ainsi que musique téléchargeable. SERVICES:
Exploitation de sites Web et de blogues dans les domaines de la 
santé et du bien-être en général, des produits de santé naturels, 
des produits et des services écologiques ainsi que des nouvelles 
sur les questions environnementales et le commerce équitable; 
exploitation d'un site Web diffusant aux utilisateurs de 
l'information sur des occasions d'offrir leur contribution à des 
organismes de bienfaisance et à la collectivité, nommément 
diffusion d'information dans les domaines des causes 
philanthropiques et des campagnes de financement à des fins 
caritatives ainsi que services de bienfaisance dans le domaine 
des dons en argent; diffusion d'information dans les domaines 
de la santé et du bien-être en général, des produits de santé 
naturels, des produits et des services écologiques ainsi que des 
nouvelles sur les questions environnementales et le commerce 
équitable; services de réseautage social en ligne; publicité des 
produits et des services de tiers; vente en ligne de suppléments 
alimentaires et d'aliments, y compris d'aliments fonctionnels, 
nommément d'aliments modifiés pour offrir plus d'avantages 
nutritionnels; vente en ligne de livres, de CD et de DVD 
préenregistrés ainsi que de vidéos téléchargeables; vente en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de cosmétiques, 
d'accessoires pour animaux de compagnie, d'articles de sport, 
de jouets, de produits de sport, de fournitures médicales, 
d'articles de bureau, d'enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général, de semences 
agricoles, de produits de jardinage, d'appareils ainsi que de piles 
et de batteries; vente en ligne d'articles ménagers, nommément 
d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, de 
vaisselle, d'ustensiles, de verrerie, d'ustensiles de service, de 
poteries, de contenants isothermes, de contenants de 
rangement, de boîtes de cuisine, de literie, de linge de maison, 
de serviettes, d'accessoires de salle de bain et d'articles de 
décoration intérieure; diffusion en continu en ligne de vidéos, 
plus précisément de vidéos d'exposés éducatifs dans le domaine 

de la santé et du bien-être en général, y compris des 
suppléments alimentaires, des habitudes de vie écologiques et
des marchandises connexes; offre de webinaires dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, des produits de 
santé naturels ainsi que des produits et des services 
écologiques; distribution électronique de bulletins d'information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,588,026. 2012/07/30. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street -
AH9540, Peoria, Illinois 61629, Legal Services, Intellectual 
Property, Trademarks, 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

CAT
GOODS: (1) Greases, lubricants and oils for land vehicles for 
use in the fields of agriculture, construction, earth moving, earth 
conditioning, forestry, general industry, marine, material 
handling, mining, paving and electric power generation; greases, 
lubricants and oils for engines; industrial greases and lubricants; 
hydraulic oils; greases, lubricants and o i l s  for industrial 
machinery; non-chemical engine treatments and additives for 
engine oils, gasoline and diesel fuels, transmission fluids and 
coolants. (2) Cements for bonding various types of materials; 
chemical compositions for industry namely, rust inhibitor for 
cooling systems (for use with engine coolant, fuel, hydraulic fluid, 
transmission fluid, air, HVAC working fluid and air-to-air 
aftercoolers), metal surfaces, and electrical connections; paints, 
namely coatings for use on machines and vehicles and on parts 
of vehicles; anti-seize and sealing lubricant for machinery and 
vehicles for use in the fields of agriculture, construction, earth 
moving, earth conditioning, forestry, general industry, marine, 
material handling, mining, oil and gas industry, paving and 
electric power generation; articles of non precious metal namely, 
key tags, key chains, money clips, and name plates; hardware, 
namely bolts, nuts, washers, springs, ground engaging tools 
such as rippers and tips; machinery for earth moving, earth 
conditioning and material handling namely, track-type tractors, 
wheel tractors, loaders, track-type loaders, wheel loaders, 
backhoe loaders, pipe layers, lift trucks, motor graders, standard 
wheel tractor-scrapers, elevating scrapers, tandem powered 
scrapers, push-pull scrapers landfill compactors, single drum and 
double drum vibratory compactors, pneumatic tired compactors, 
rippers and tool bars, cable controls and hydraulic controls for 
the foregoing goods and replacement parts, and attachments for 
the foregoing goods; engines, internal combustion engines, 
diesel engines and natural gas engines for use in the fields of 
agriculture, construction, forestry, general industry, marine, 
material handling, mining, oil and gas industry and electric power 
generation and replacement parts, and attachments for the 
foregoing goods, namely alternators, transmissions, generators, 
electric pumps, hydraulic pumps, pressure pumps and air 
pumps; electric power generation sets for supplying electrical 
power to home, industry and hospitals, namely diesel electric 
generator sets and natural gas electric generator sets; front 
shovels for excavators; forest product swing machines, feller 
bunchers; skidders; integrated tool carriers, namely wheel 
loaders with couplers for engaging attachments (namely augers, 
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blades, brooms, buckets, clamps, cold planers, cutters, forks, 
loaders, material handling arms, plows, rakes, snow blowers, 
snow push, stump grinders, tillers, trenchers, drum compactors 
and saws) for use in earth moving, earth conditioning and 
material handling; pavement profilers; asphalt pavers; road 
reclaimer/soil stabilizer; pocket knives, manicure sets and nail 
clippers, screw driver sets and table spoons; load signal 
systems, brake accumulator buzzers; low air pressure alarms, 
turn signal flashers, meters and gauges namely speedometers, 
odometers, tire wear gauges, tire pressure gauges, hydraulic 
system filter indicators, air cleaner service indicators, fuel 
pressure gauges, torque converter temperature gauges, water 
temperature gauges, and service meters, namely meters for 
indicating total operation time of machinery or vehicle; computer 
software and programs (namely (i) software application for 
assisting customers in selecting gas engines for machinery used
in oil and gas industry and for providing technical information on 
such engines, (ii) software application for providing technical 
information on parts for, and the maintenance and repair of, 
vehicles, equipment and machinery used for agriculture, 
construction, earth moving, earth conditioning, forestry, general 
industry, marine, material handling, mining, paving and electric 
power generation, and (iii) software application for diagnosing 
the maintenance and repair needs of vehicles, equipment and 
machinery used for agriculture, construction, earth moving, earth 
conditioning, forestry, general industry, marine, material 
handling, mining, paving and electric power generation), 
calculators, compasses being direction determining instruments, 
barometers and tape measures; eyeglasses; vehicles for earth 
and material hauling and handling namely, trucks, articulated 
dump trucks and tractors, engines for vehicles, replacement 
parts, and attachments for all the foregoing, namely augers, 
backhoes, blades, brooms, brushcutters, buckets, cold planers, 
compactors, couplers, delimbers, felling heads, forks, grapples, 
hammers, harvester heads, material handling arms, mulchers, 
multi-processors, pulverizers, rakes, rippers, saws, scarifiers, 
scoops, slashers, snow push, shears, snow blowers, stump 
grinders, thumbs, tillers, trenchers, truss booms and winches; 
articles of precious metal namely, cuff links, tie tacks, tie bars, 
bracelets, pendants, belt buckles, earrings, charms, key chains, 
stick pins, lapel pins and necklaces, watches and clocks; watch 
fobs; company magazines, newsletters, and bulletins, books, 
instructional and teaching material namely, books, work books, 
pre-recorded videocassettes and videodiscs and scale models 
for teaching, a l l  on the topics of equipment operation, 
maintenance and safety; note pads, binders, stationery-type 
portfolios, calendars, pencils, pens, decals, coloring and game 
books, playing cards, paper coasters, photo albums and check 
book holders; hydraulic hose and couplings therefore; rubber
ring seals for vehicles and machinery; leather and imitation 
leather goods namely, wallets, credit card cases, business card 
cases, key holders, coin holders, briefcases, garment bags for 
travel, duffle bags, flight bags and tote bags, umbrellas, traveling 
bags, purses; glassware, cups and coasters; work, sport and 
casual clothing namely, caps, belts, ties, scarves, headwear 
namely, stocking caps, ear muffs and head bands; t-shirts, 
shorts, sweat pants, sweat shirts, wrist bands, jackets, vests, 
gloves, mittens, rain wear, one-piece jump suits and socks, 
footwear namely, work boots and athletic shoes; cloth, iron-on 
and sew-on patches; belt buckles made of non-precious metal; 
toy vehicles, board games, basketballs, baseballs, footballs, 
soccer balls and stress/squeeze balls, sports equipment namely, 
golf clubs; sports towels; matches, cigarette lighters and ash 

trays; hydraulic hose; filters namely air filters for engines and 
motors, filters for air conditioners, gas filters for engines and 
motors, oil filters for engines and motors; o-ring seals; tubing and 
clamps,namely hydraulic hoses and couplings therefor, hydraulic 
circuits and hydraulic adapters, oil hoses, couplings and joints for 
use with hoses, pipes and tubes, namely extensions for exhaust 
pipes and air intake pipes, and clamps, adapters and flanges for 
hoses. (3) Computer game disks; video games; children's books; 
board games; battery-operated ride-on toys; toy model (die cast 
and micro die cast) vehicles; toy model (die cast and micro die 
cast) vehicles and related accessories sold as units; battery-
operated toy vehicles; and puzzles. (4) Bicycles. (5) Attachments 
(namely, asphalt cutters, augers, blades, block-handling tools, 
hydraulic brooms, buckets, cold planers, vibratory compactors, 
couplers, crushers, cutting jaws, de-limbers, forks, pallet forks, 
grapples, hammers, hoppers, lift groups, lifting hooks, material 
handling arms, multi-processors, plows, pulverizers, pulverizing 
jaws, rakes, rippers, saws, scarifiers, scoops, shears, snow 
blowers, snow plows, snow wings, stump grinders, thumbs, 
tillers, trenchers, truss booms) for use with machinery for earth 
moving, earth conditioning and material handling. (6) Machinery 
for earth moving, earth conditioning and material handling, and 
structural, repair and replacement parts for all of the foregoing; 
structural, repair and replacement parts for engines for all of the 
foregoing; ground engaging tools; attachments for use with the 
foregoing machinery, namely, material handling arms; electric, 
industrial, diesel, gas and natural gas generators and gensets, 
and structural, repair and replacement parts for a l l  of the 
foregoing; oil, gas and air filters for motors and engines; vehicles 
for earth moving, earth conditioning and material handling; pallet 
movers; locomotives; agricultural tractors; combines; 
windrowers; balers; disc mowers and conditioners; sickle 
mowers and conditioners; bale accumulators and structural, 
repair and replacement parts for all of the foregoing; structural, 
repair and replacement parts for engines for the foregoing 
vehicles; transmissions for land vehicles and structural, repair 
and replacement parts therefor. (7) Chemicals for use in 
photography, agriculture, horticulture, and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; chemical 
substances for preserving foodstuffs; industrial adhesives used 
to bond wood, metal, glass, rubber, plastic, cork, leather and 
ceramic; cement for repairs, namely, adhesive cement for 
bonding, sealing and patching cork, leather, rubber, and metal; 
anti-freeze; coolants for vehicle engines; conditioners and 
cleaners for cooling systems (for use with engine coolant, fuel, 
hydraulic fluid, transmission fluid, air, HVAC working fluid and 
air- to-air aftercoolers); sealants, namely, moisture wicking 
sealant for fasteners, silicone-based sealant, adhesive sealant 
for industrial use, pipe sealant for use in sealing pipe joints and 
fittings; chemical preparations for locking screw threads; battery 
fluid; colour brightening chemicals for use on machines and 
vehicles; filtering materials, namely, chemical preparations for 
use in machines and engines; hydraulic fluids; fuel additives; 
compositions for repairing vehicle tires, namely, rubber cement 
for repairing pneumatic tires. (8) Paints for use on machines and 
vehicles, varnishes for use on machines and vehicles, lacquers 
for use on machines and vehicles; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; mordants used in the 
manufacturing of coatings; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers, and artists; 
primers and thinners; metal preservatives; coatings, namely, 
paints for use on vehicles and on parts of vehicles. (9) Industrial 
oils and greases; all-purpose lubricants; dust absorbing, wetting, 
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and binding compositions all for use on unpaved roads; candles 
and wicks for lighting; diesel oil; motor oil; anti-seizure 
compounds for machinery and vehicles for use in the fields of 
agriculture, construction, earth moving, earth conditioning, 
forestry, general industry, marine, material handling, mining, oil 
and gas industry, paving and electric power generation; waxing 
compositions, namely, paraffin wax; lubricant designed for use in 
ball and roller bearings and bushings. (10) Common metals and 
their alloys; materials of metal for railway tracks; pipes and tubes 
of metal, namely, extensions for exhaust pipes and air intake 
pipes; safes; ores; fastening, securing, and sealing devices 
namely metal threaded fasteners, metal sealing rings, metal 
seals, non-metal seals for use on pipe joints and flanges, sealing 
plugs made primarily of rubber; metal plugs for protecting 
machine parts against damage, dirt, moisture and corrosion 
during storage, shipping and repair, metal straps for handling 
loads, metal pipe clips, metal nuts, metal hardware bolts, metal 
hardware screws, metal sealing rings, metal ball lock pins, metal 
washers, metal seals, metal tie downs, metal pipe nipples, 
binding strips of metal used on packaging, metal bungs, metal 
caps for tubing ends, metal caps and buckles for storage 
containers, metal pipe collars, metal clamps, metal couplings for 
use with hoses, metal fastener nails, pegs, rivets, metal storage 
tanks, drain plugs, cotter pins, drawbar pins, clevis pins, locking 
pins, eye bolts, snap rings; thread inserts; rain traps and drain 
caps; pipe extensions; metal debris deflectors, namely radiator 
guards, hydraulic line guards, crankcase (belly) guards, chassis 
guards and final drive guards; grids, namely, steel reinforcing 
grids for use in paving processes; plates, namely, clad steel 
plates, product identification/serial number plates; hand tool 
vices; welding rods; cables, namely, battery cables and wires of 
common metals; metal chains for hoisting objects, metal slings 
for loading and metal pulleys for hoisting objects; badges, 
namely pin plates that can be fixed to engines, machinery, and 
parts therefor which contain the manufacturer's information; 
padlocks; non- luminous and non-mechanical signs; non-
luminous and non-mechanical signal display panels; parts and 
fittings for al l  the aforesaid goods; parts for land vehicles, 
agricultural machinery, and earth moving machinery, namely: 
bolts, metal pipe clips, metal sealing, metal gaskets, metal rings, 
metal pipe collars, metal bolts, metal pipe connectors, metal 
caps for tubing ends, metal pipe fittings, metal cylinders for 
compressed gas or liquids sold empty, metal threaded fasteners, 
rivets, gaskets, metal hose clamps, and metal hose fittings. (11) 
Engine motors not for land vehicles; machine coupling and 
transmission components not including machine coupling and 
transmission components for land vehicles; incubators for eggs; 
valves for industrial machinery; air filters, namely, air filters for 
machines or engines; water regulators; couplings, namely, 
couplings for machines and transmission components except for 
land vehicles, shaft couplings for machines, couplings for 
electrical wiring, trailer couplings for vehicles; assembly presses; 
starters for motors and engines; pumps, namely oil pumps, 
pressure pumps, lubricating pumps, machine pumps, air pumps, 
fuel injection pumps, gear pumps, centrifugal pumps, circulating 
pumps, concrete pumps, diaphragm pumps, axial pumps, heat 
pumps, electric pumps, engine driven water pumps, pneumatic 
pumps, pumps for cooling engine, vacuum pumps, pumps for 
extraction of liquids and gas and self-regulating pumps; diggers; 
feller bunchers; pavers; skidders; filters, namely, air filters for 
motors, gas filters for motors and engines, oil filters for motors
and engines; belts for machinery; blades being attachments for 
machinery and vehicles for material handling and moving; road 

making machines; steam rollers; buckets for earth moving 
machines; hydraulic jacks; welding machines and welding 
apparatus, namely, welding torches, welding respirators, welding 
helmets, welding goggles, welding jackets, welding gloves, 
welding coats, welding blankets, hand-held gas welding 
apparatus, namely, heat welding guns; pavement profilers; 
scarifiers; motor graders, fuel/air ratio controls for engines; fuel 
nozzles; water separators; fuel heaters for engines; cultivating 
and harvesting machines, threshing machines, heading 
machines, reaping machines, binding machines, mowing 
machines, and harrows; ploughs and rakes; agitators for 
circulating liquid media; air condensers; alternators for land 
vehicles; anti-friction bearings for machines; anti-friction pads for 
machines; anti-pollution exhaust systems for motors and 
engines; axles for machines; ball rings for bearings; bearing 
brackets for machines; engine bearings; conveyor belts; engines 
and motors for boats; brake linings other than for vehicles; brake 
segments for machines other than for vehicles, namely brake 
pads, brake rotors, brake plates, brake drums, expanding shoes, 
caliper discs, wet discs and expander tubes; brake shoes other 
than for vehicles; brushes being parts of machines, namely, 
dynamo brushes, rotary brushes and electric brushes; 
carburetors; compressed air machines; compressed air pumps; 
compressors for machines; condensing installations, namely, air 
condensers and axial fan condensers; connecting rods for 
machines, motors, and engines; electronic control modules for 
controlling the operation of machines, engines, or motors; direct 
and alternating current generators; milling cutters; cylinder heads 
for engines; cylinders for machines; cylinders for motors and 
engines; drilling bits for machines; drilling heads being parts of 
machines; drilling machines, drills, namely, power drills, hand 
drills, and drill bits for hand drills; dynamo belts; dynamo 
brushes; dynamos; engines, other than for land vehicles, 
namely, engines for generators; fan belts for motors and 
engines; fans for motors and engines; fuel processors for internal 
combustion engines; fuel economizers for motors and engines, 
namely control modules for controlling fuel flow and air flow into 
internal combustion engines; gear boxes other than for land 
vehicles; transmission gears for machines, other than for land 
vehicles; grinding machines, namely, gear grinding machines 
and precision grinding machines; guards, namely, metal 
hardware used to protect machinery, vehicles, and components 
from being damaged by debris during operation; hammers for 
machines; pneumatic hammers; mechanically operated hand 
held tools, namely sanders and polishers, air grinders, air drills, 
air hammer, air ratchets, shears and air engravers; mechanical 
discharging hoppers; machine jacks; machine lawnmowers; 
loading ramps; lubricating pumps; lubricators for machines; 
machine fly wheels; metal working machines; spray guns for 
paints; painting machines; pistons; pneumatic transporters; 
industrial machine presses; pulleys being parts of machines; 
machine rammers; reduction gears other than for land vehicles; 
mechanical shovels; shaft couplings; bearings for transmission 
shafts; speed governors for machines, engines, and motors; 
water tankers; superchargers; tarring machines; threading 
machines; threshing machines; transmission chains and shafts, 
other than for land vehicles; transmissions for machines; turbine 
generators; turbo compressors; machine waste disposers; 
watering machines for agricultural purposes; parts and fittings for 
a l l  the aforesaid goods; mechanical engine parts for land 
vehicles, agricultural machinery, and earth moving machinery, 
namely, starting motors, alternators, pistons, cylinder heads, 
cooling systems parts, turbochargers, lubricating systems parts, 
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air compressors, and engine blocks. (12) Cutlery; razors; hand 
tools, namely, taps and dies; jacks; cable cutters; cutters, 
namely, wire cutters and glass cutters; wrenches; knives, 
namely, putty knives and utility knives; glass installation tools; 
crimping tools; cutting tools; fan blade reversing tools; hose 
cutters; drills and drill bits; grease guns; sockets; torque 
wrenches; parts and fittings for all the aforesaid goods. (13) 
Cash registers, computer software for sensing and recording 
operational data to monitor the performance and maintenance 
needs of vehicles, equipment, and machinery used for earth 
moving, earth conditioning, material handling, construction, 
mining, paving, agriculture, and forestry, testing apparatus and 
instruments, namely, probes for testing integrated circuits; 
electric cable and electric wire; electricity conduits, electric 
switches, pressure switches, electric connectors, jump leads, 
electric fuses, circuit testers, voltage testers; fuse holders, power 
transformers; thermostats, pressure gauges, and leveling rods; 
tape measures and rules; microscopes, tachometers; anti-
intrusion vehicle alarms, horns, namely, electronic warning horns 
and horns for vehicles, flasher units, reflectors, namely, optical 
reflectors and reflectors for vehicles, mirrors, namely, rear view 
mirrors, side view mirrors and reflective mirrors for vehicles, and 
battery chargers for batteries for cordless tools, machines and 
vehicles; petrol pumps; surveyor's levels; electronic locks; 
radios; industrial batteries for heavy machinery, vehicles, 
generators and engine gen-sets; speed checking apparatus for 
vehicles, namely, sensors; battery cables; electric connectors for 
sale in kit form; electrical terminals; electrical tape; water 
temperature regulators, probes for testing integrated circuits; 
ammeters; battery testers, electric terminals, gas detectors; flow 
meters; cutting torches; ohmmeters; pressure measurement 
tools; battery ground strap connectors; battery tie down 
connectors; conduit and wire protectors; emergency jump start 
apparatus, namely, jumper cables; voltage converters for radios; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely: amplifiers for wireless communications, 
antennas for wireless communications apparatus for global 
positioning system (GPS) data, radio signals and operational 
data for monitoring machinery and vehicle performance; audio 
equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, 
equalizers, crossovers, and speaker housings, batteries for 
vehicles, devices for wireless radio transmission system, namely, 
connector cables, wireless communications adapter, PCMCIA 
radio card, and computer software to allow for remote monitoring 
of machinery and vehicle performance, electric control panels, 
electric luminescent display panels, electric relays; electronic 
and optical communications instruments and components, 
namely, optical transmitters; electronic and optical 
communications instruments and components, namely, optical 
receivers; electronic and optical communications instruments 
and components, namely, digital transmitters, electronic control 
systems for machines, global positioning systems, laser object 
detectors for use on vehicles, global positioning system (GPS) 
apparatus for tracking equipment and power systems used in the 
fields of agriculture, construction, forestry, general industry, 
marine, mining, material handling, oi l  and gas industry and 
electric power generation, and electronic control hardware and 
software related thereto, radios for vehicles, voltage regulators, 
voltage stabilizers, and voltmeters. (14) Light bulbs, head lamp 
bulbs, tail lamp bulbs, direction indicator bulbs, dashboard lamp 
bulbs; flashlights; lights, namely, lights for vehicles and flashing 
safety lights, lamps for vehicles and heavy machinery; air 

conditioners; air conditioning filters; defrosters; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles, 
agricultural machinery, and earth moving machinery, namely: 
backup lights for land vehicles, coolant recovery systems 
comprising reservoirs, pumps, filters, and cleaners; electric light 
bulbs, LED light bulbs, rear lights for vehicles, and valves as part 
of radiators. (15) Tractor engines; haulage trucks and trailer 
wagons; vehicle chassis; wheels for land vehicles; metal tracks 
for vehicles for earth moving, earth conditioning, construction, 
material handling, mining, paving, agriculture, and forestry; dump 
trucks; land vehicles incorporating loading, compacting, pipe 
laying, and grading apparatus, namely, buckets, forks, grapples, 
compactors, winches, booms, and blades; tire valves; mufflers; 
exhaust caps; silencers; radiators and radiator caps; hydraulic 
circuits and hydraulic adapters; air pumps; mirrors; mudguards, 
spray guards, spray flaps; seats; windscreen wiper blades, anti-
skid chains; brakes for vehicles; brake linings for vehicles; 
exhausts, namely, exhausts for engines and exhaust silencers 
for engines; hydraulic apparatus for land vehicles and not for 
engines or motors, namely, hydraulic drives, hydraulic gears, 
hydraulic pumps, and hydraulic shock absorbers; vehicle covers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; parts and fittings for 
land vehicles, agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely: cranks, camshafts, engines, bearings, rods, 
namely, connecting rods for vehicles other than parts of motors 
and engines, levelling rods, metal liners for engines, 
transmissions for land vehicles, and structural, repair, and 
replacement parts therefor. (16) Cylinder jointing of rubber, 
cylinder jointing of gum, gutta-percha, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; plastic tapes used as 
packing, stopping, and insulating materials; goods made from 
plastic, namely, cylinder jointing of plastics, tool handles of 
plastic; insulation tapes; adhesive tapes; semi-processed brake 
linings; clutch linings; cylinder jointing; insulating gloves; coupling 
and joints not of metal; rings of rubber or of plastic for use as 
pipe connection seals; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; parts and fittings for land vehicles, agricultural machines, 
and earth moving machines, namely: connecting hoses for 
vehicle radiators, electrical insulating tape, flexible plastic hoses 
for use in ventilation, hoses for air conditioners made of rubber, 
hydraulic hoses made of rubber, and non-metal oil hoses. (17) 
Picture frames; non-metal storage bins; table clips, not of metal; 
cable or pipe clips of plastic; plastic key cards; display cases of 
wood or plastic; caps and buckles for storage containers; 
containers, namely, non-metal storage containers for commercial 
use; ladders of wood or plastic; plastic pulleys for machines; tool 
handles, not of metal; non-metal transport pallets, not of metal. 
SERVICES: (1) Providing technical assistance, market analysis 
and marketing research services, and business consulting in 
connection with application engineering, systems analysis, job 
analysis, seismic analysis, material handling analysis, equipment 
specification and custom engineering services, machine 
customizing services, computer application services namely, 
order processing and parts and machine locating in the field of 
earthmoving, construction, materials handling, and power 
generating equipment, service and preventive maintenance 
programs; providing financial counseling services in the field of 
business, equipment economics and maintenance and cost 
record systems, financing equipment inventories and purchases; 
maintenance and repair services in the field of earthmoving, 
construction, materials handling and power generating 
equipment; leasing services in the field of earthmoving and 
material handling equipment; education services namely, 
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conducting training classes and seminars concerned with 
management and maintenance training and finance; inspection 
life prediction services for earthmoving, construction, materials 
handling and power generating equipment; parts exchange 
services, component exchange services and o i l  sampling 
services. (2) Warehousing services, product distribution 
operations management services; logistics consulting services, 
namely, providing contract logistics services and consulting in 
the areas of inventory management, freight transportation 
management, and warehouse and product distribution 
operations management; designing and managing complete 
logistics solutions for others; design of computerized information 
systems for managing logistics and product distribution 
processes for others. (3) Rental of construction equipment, 
mining equipment, farming equipment, materials handling 
equipment and generators. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1988 on goods (1); January 31, 1991 on 
goods (2) and on services (1); April 09, 1991 on services (2); 
October 15, 1999 on services (3); May 22, 2001 on goods (3); 
March 19, 2003 on goods (4); February 06, 2007 on goods (5), 
(6); September 20, 2011 on goods (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17).

PRODUITS: (1) Graisses, lubrifiants et huiles pour véhicules 
terrestres pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de 
la construction, du terrassement, de la préparation du sol, de la 
foresterie, de l'industrie en général, de la marine, de la 
manutention de matériaux, de l'exploitation minière, du 
revêtement et du pavage ainsi que de la production d'électricité; 
graisses, lubrifiants et huiles pour moteurs; graisses et lubrifiants 
industriels; huiles hydrauliques; graisses, lubrifiants et huiles 
pour machinerie industrielle; traitements non chimiques pour 
moteurs et additifs non chimiques pour huiles à moteur, 
essence, carburants diesels, liquides de transmission et liquides 
de refroidissement. (2) Ciments pour lier divers types de 
matériaux; composés chimiques à usage industriel, nommément 
antirouille pour systèmes de refroidissement (pour utilisation 
avec des postrefroidisseurs pour liquide de refroidissement, 
carburant, liquide hydraulique, liquide de transmission, air et 
fluide actif de CVCA ainsi qu'avec des refroidisseurs thermiques 
air/air), surfaces en métal et connecteurs électriques; peintures, 
nommément revêtements pour machines, véhicules et pièces de 
véhicules; lubrifiant antigrippant et d'étanchéité pour machines et 
véhicules pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de 
la construction, du terrassement, de la préparation du sol, de la 
foresterie, de l'industrie en général, de la marine, de la 
manutention de matériaux, de l'industrie minière, pétrolière et 
gazière, du revêtement et du pavage ainsi que de la production 
d'énergie électrique; articles métal non précieux, nommément 
plaques pour porte-clés, chaînes porte-clés, pinces à billets et 
plaques signalétiques; quincaillerie, nommément boulons, 
écrous, rondelles, ressorts, outils de travail du sol comme les 
défonceuses et les pointes; machinerie pour le terrassement, la 
préparation du sol et la manutention de matériaux, nommément 
tracteurs à chenilles, tracteurs à pneus, chargeuses, chargeuses 
à chenilles, chargeuses à pneus, chargeuses-pelleteuses, pose-
tubes, chariots élévateurs, niveleuses, décapeuses automotrices 
à roues standards, décapeuses élévatrices, décapeuses à deux 
trains moteurs, décapeuses à assistance réciproque 
(compacteurs), rouleaux vibrants à tambour simple et à double 
tambour, compacteurs, défonceuses et barres d'attelage à 
pneus, commandes par câbles et commandes hydrauliques pour 
les produits susmentionnés, ainsi que pièces de rechange et 

accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs, moteurs 
à combustion interne, moteurs diesels et moteurs au gaz naturel 
pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de la 
construction, de la foresterie, de l'industrie en général, de la 
marine, de la manutention de matériaux, de l'industrie minière, 
pétrolière et gazière ainsi que de la production d'électricité, ainsi 
que pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément alternateurs, transmissions, 
génératrices, pompes électriques, pompes hydrauliques, 
pompes foulantes et pompes à air; groupes électrogènes pour 
l'alimentation en électricité à usage résidentiel, industriel et 
hospitalier, nommément groupes électrogènes diesels et 
groupes électrogènes au gaz naturel; pelles en butte pour 
excavatrices; engins de halage pour la production forestière, 
abatteuses-groupeuses; débusqueuses; porte-outils intégrés, 
nommément chargeuses sur pneus avec attaches pour fixer des 
accessoires (nommément des fraises d'abattage, des lames, des 
balais, des bennes, des pinces, des fraiseuses de chaussée, des 
barres de coupe, des fourches, des chargeuses, des bras pour 
la manutention de matériaux, des charrues, des râteaux, des 
souffleuses à neige, des rablets à neige, des broyeuses de 
souches, des cultivateurs, des trancheuses, des compacteurs à 
tambour et des scies) pour le terrassement, la préparation du sol 
et la manutention de matériaux; fraiseuses routières; 
asphalteuses; pulvérisatrices-stabilisatrices; canifs, nécessaires 
de manucure et coupe-ongles, ensembles de tournevis et 
cuillères à table; systèmes de signalisation de chargement, 
avertisseurs sonores d'accumulateur de pression hydraulique; 
avertisseurs de basse pression d'air, clignotants de changement 
de direction, compteurs et jauges, nommément compteurs de 
vitesse, odomètres, jauges d'usure des pneus, manomètres pour 
pneus, indicateurs pour filtres de système hydraulique, 
indicateurs de colmatage du filtre à air, indicateurs de pression 
du carburant, indicateurs de température de convertisseur de 
couple, indicateurs de température du liquide de refroidissement 
et compteurs d'entretien, nommément compteurs pour indiquer 
le temps de fonctionnement total de machines ou de véhicules; 
logiciels et programmes (nommément (i) application logicielle 
pour aider les clients à choisir des moteurs à essence destinés à 
de la machinerie pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
pour diffuser de l'information technique sur de tels moteurs, (ii) 
application logicielle pour la diffusion d'information technique sur 
les pièces, l'entretien et la réparation de véhicules, d'équipement 
et de machinerie utilisés pour l'agriculture, la construction, le 
terrassement, la préparation du sol, la foresterie, l'industrie en 
général, la marine, la manutention de matériaux, l'exploitation 
minière, le revêtement et le pavage ainsi que la production 
d'électricité, (iii) application logicielle pour le diagnostic des 
besoins en entretien et en réparation de véhicules, d'équipement 
et de machinerie utilisés pour l'agriculture, la construction, le 
terrassement, la préparation du sol, la foresterie, l'industrie en 
général, la marine, la manutention de matériaux, l'exploitation 
minière, le revêtement et le pavage ainsi que la production 
d'électricité), calculatrices, boussoles, nommément instruments 
de navigation indiquant la direction, baromètres et mètres à 
ruban; lunettes; véhicules pour le transport et la manutention de 
terre et de matériaux, nommément camions, camions à benne 
articulés et tracteurs, moteurs pour véhicules, pièces de 
rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément fraises d'abattage, chargeuses-pelleteuses, lames, 
balais, débroussailleuses, bennes, fraiseuses de chaussée, 
compacteurs, coupleurs, ébrancheuses, têtes d'abattage, 
fourches, pinces de débardage, marteaux, têtes d'abattage-
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ébranchage, bras pour la manutention de matériaux, 
déchiqueteuses, cisailles universelles, pulvérisateurs, râteaux, 
défonceuses, scies, scarificateurs, bennes, tronçonneuses, 
rablets à neige, cisailles, souffleuses à neige, broyeuses de 
souches, pinces, cultivateurs, trancheuses, flèches bombées et 
treuils; articles en métal précieux, nommément boutons de 
manchette, pinces cravate, pinces à cravate, bracelets, 
pendentifs, boucles de ceinture, boucles d'oreilles, breloques, 
chaînes porte-clés, épingles de cravate, épinglettes et colliers, 
montres et horloges; breloques de montre; magazines, bulletins 
d'information et bulletins d'entreprise, livres, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers d'exercices, cassettes 
et disques vidéo préenregistrés ainsi que modèles réduits pour 
l'enseignement, tous sur le fonctionnement, l'entretien et la 
sécurité d'équipement; blocs-notes, reliures, porte-documents, 
calendriers, crayons, stylos, décalcomanies, livres à colorier et 
livres de jeux, cartes à jouer, sous-verres en papier, albums 
photos et porte-chéquiers; tuyaux flexibles hydrauliques et 
raccords connexes; joints annulaires dynamiques en caoutchouc 
pour les véhicules et la machinerie; produits en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, 
étuis pour cartes professionnelles, porte-clés, porte-monnaie, 
mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, 
bagages de cabine et fourre-tout, parapluies, sacs de voyage, 
sacs à main; verrerie, tasses et sous-verres; vêtements de 
travail, vêtements sport et tout-aller, nommément casquettes, 
ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, nommément tuques, 
cache-oreilles et bandeaux; tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-poignets, vestes, 
gilets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons-
pantalons et chaussettes, articles chaussants, nommément 
bottes de travail et chaussures de sport; appliques en tissu, au 
fer et à coudre; boucles de ceinture en métal non précieux; 
véhicules jouets, jeux de plateau, ballons de basketball, balles 
de baseball, ballons de football, ballons de soccer et balles 
antistress à presser, équipement de sport, nommément bâtons 
de golf; serviettes de sport; allumettes, briquets à cigarettes et 
cendriers; tuyaux flexibles hydrauliques; filtres, nommément 
filtres à air pour moteurs, filtres pour climatiseurs, filtres à gaz 
pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; joints toriques; tubes 
et pinces, nommément tuyaux flexibles hydrauliques et raccords 
connexes, circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques, 
tuyaux flexibles à huile, raccords et joints pour utilisation avec 
des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes, nommément 
rallonges pour tuyaux d'échappement et tubes d'arrivée d'air, 
ainsi que pinces, adaptateurs et brides pour tuyaux flexibles. (3) 
Disques de jeux informatiques; jeux vidéo; livres pour enfants; 
jeux de plateau; jouets à enfourcher à piles; modèles réduits de 
véhicules (matricés et micromatricés); modèles réduits de 
véhicules (matricés et micromatricés) et accessoires connexes 
vendus comme un tout; véhicules jouets à piles; casse-tête. (4) 
Vélos. (5) Accessoires, nommément outils de coupe d'asphalte, 
tarières, lames, outils de manutention de blocs, balais 
hydrauliques, seaux, fraiseuses de chaussée, compacteurs 
vibrants, coupleurs, concasseurs, dispositifs de coupe à 
mâchoires, ébrancheuses, fourches, fourches pour le transport 
de palettes, grappins, marteaux, trémies, systèmes de levage, 
crochets de levage, bras pour la manutention de matériaux, 
multiprocesseurs, charrues, tritureuses, tritureuses à mâchoires, 
râteaux, défonceuses, scies, scarificateurs, pelles, cisailles, 
souffleuses à neige, déneigeuses, ailerons latéraux chasse-
neige, broyeuses de souches, pouces, cultivateurs, trancheuses, 
poutres en treillis pour utilisation avec la machinerie de 

terrassement, de préparation du sol et de manutention de 
matériaux. (6) Machinerie pour le terrassement, la préparation 
du sol et la manutention de matériaux ainsi que pièces 
constituantes et de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; pièces constituantes et de rechange pour 
moteurs pour tous les produits susmentionnés; outils de travail 
du sol; accessoires pour la machinerie susmentionnée, 
nommément bras pour la manutention de matériaux; 
génératrices et groupes électrogènes industriels, diesels, au gaz 
naturel ainsi que pièces constituantes et de rechange pour tous 
les produits susmentionnés; filtres à huile, à gaz et à air pour 
moteurs; véhicules pour le terrassement, la préparation du sol et 
la manutention de matériaux, appareils de manutention de 
palettes; locomotives; tracteurs agricoles; moissonneuses-
batteuses; andaineuses; presses à fourrage; faucheuses-
conditionneuses à disques; faucheuses-conditionneuses à 
faucille; groupeurs de balles ainsi que pièces constituantes et de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; pièces 
constituantes et de rechange pour moteurs pour les véhicules
susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres ainsi 
que pièces constituantes et de rechange connexes. (7) 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 pour la conservation des 
aliments; adhésifs industriels utilisés pour coller le bois, le métal, 
le verre, le caoutchouc, le plastique, le liège, le cuir et la 
céramique; ciment pour les réparations, nommément ciment 
adhésif pour coller, sceller et rapiécer le liège, le cuir, le 
caoutchouc et le métal; antigel; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; conditionneurs et nettoyants pour 
systèmes de refroidissement (pour utilisation avec des 
postrefroidisseurs pour liquide de refroidissement, carburant, 
liquide hydraulique, liquide de transmission, air et fluide actif de 
CVCA ainsi qu'avec des refroidisseurs thermiques air/air); 
produits d'étanchéité, nommément produit d'étanchéité à effet de 
mèche (humidité) pour attaches, produit d'étanchéité à base de 
silicone, produit d'étanchéité adhésif à usage industriel, produit 
d'étanchéité pour tuyaux servant à étanchéifier les raccords de 
tuyau et les accessoires de tuyauterie; préparations chimiques 
pour bloquer les filets de vis; liquide à batterie; produits 
chimiques rehausseurs de couleurs pour utilisation sur les 
machines et les véhicules; matériaux filtrants, nommément 
produits chimiques pour les machines et les moteurs; liquides 
hydrauliques; additifs pour carburant; compositions pour la 
réparation de pneus de véhicules, nommément colle de 
caoutchouc pour la réparation de pneumatiques. (8) Peintures 
pour utilisation sur les machines et les véhicules, vernis pour 
utilisation sur les machines et les véhicules, laques pour 
utilisation sur les machines et les véhicules; produits antirouille 
et de préservation du bois; mordants utilisés dans la fabrication 
de revêtements; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
apprêts et diluants; produits de préservation du métal; 
revêtements, nommément peintures pour utilisation sur les 
véhicules et les pièces de véhicules. (9) Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière, tous pour utilisation sur des 
chaussées non revêtues; bougies et mèches pour l'éclairage; 
carburant diesel; huile à moteur; composés anti-grippage pour la 
machinerie et les véhicules pour utilisation dans les domaines de 
l'agriculture, de la construction, du terrassement, de la 
préparation du sol, de la foresterie, de l'industrie en général, de 
la marine, de la manutention de matériaux, de l'exploitation 
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minière, de l'industrie pétrolière et gazière, du revêtement et du 
pavage ainsi que de la production d'énergie électrique; 
composés pour le cirage, nommément paraffine; lubrifiant conçu 
pour les roulements à billes et à rouleaux ainsi que les bagues. 
(10) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour 
voies ferrées; tuyaux et tubes en métal, nommément rallonges 
pour tuyaux d'échappement et tubes d'arrivée d'air; coffres-forts; 
minerais; dispositifs pour fixer, assujettir et étanchéifier, 
nommément attaches filetées en métal, anneaux d'étanchéité en 
métal, joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité autres 
qu'en métal pour utilisation avec les raccords et les brides de 
tuyau, bouchons mâles faits principalement de caoutchouc; 
bouchons en métal pour la protection des pièces de machine 
contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion 
pendant l'entreposage, l'expédition et la réparation, sangles 
métalliques pour la manutention de charges, crochets de fixation 
de tuyaux en métal, écrous métalliques, boulons en métal 
(quincaillerie), vis en métal (quincaillerie), anneaux d'étanchéité 
en métal, ergots d'arrêt à billes métalliques, rondelles en métal, 
joints d'étanchéité en métal, arrimages en métal, mamelons de 
tubes en métal, bandes d'assemblage en métal pour emballage, 
bondes métalliques, bouchons métalliques pour extrémités de 
tubes, bouchons et fermoirs en métal pour contenants de 
rangement, colliers de tuyau en métal, pinces en métal, raccords 
en métal pour utilisation avec les tuyaux flexibles, clous, 
chevilles, rivets en métal, réservoirs en métal, bouchons de 
vidange, goupilles fendues, goupilles de barre d'attelage, axes à 
épaulement, goupilles d'arrêt, boulons à oeil, anneaux 
élastiques; écrous rapportés; attrape-pluie et bouchons de 
vidange; rallonges de tuyau; pare-débris en métal, nommément
protège-radiateurs, protecteurs pour circuits hydrauliques, 
protecteurs pour carters, protecteurs pour châssis et blocs 
d'entraînement d'essieu; grilles, nommément grilles de 
renforcement en acier pour les procédés de pavage; plaques, 
nommément plaques d'acier plaqué, plaques de numéro 
d'identification et de numéro de série de produit; étaux à main; 
baguettes à souder; câbles, nommément câbles et fils de 
batterie en métaux communs; chaînes en métal pour lever des 
objets, élingues en métal pour le chargement et poulies en métal 
pour lever des objets; plaques, nommément plaquettes qui 
peuvent être fixées à des moteurs, à de la machinerie et à des 
pièces connexes et qui comportent de l'information sur le 
fabricant; cadenas; panneaux non lumineux et non mécaniques; 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
pièces pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les 
engins de terrassement, nommément boulons, crochets de 
fixation de tuyaux en métal, joints en métal, joints statiques en 
métal, anneaux en métal, colliers de tuyau en métal, boulons en 
métal, raccords de tuyauterie en métal, bouchons en métal pour 
extrémités de tubes, accessoires de tuyauterie en métal, 
bouteilles en métal pour les gaz comprimés ou les liquides 
vendus vides, attaches filetées en métal, rivets, joints statiques, 
colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles et raccords en 
métal pour tuyaux flexibles. (11) Moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres; organes d'accouplement et de transmission 
de machine, sauf les organes d'accouplement et de transmission 
de machine pour véhicules terrestres; incubateurs d'oeufs; 
valves pour la machinerie industrielle; filtres à air, nommément 
filtres à air pour les machines ou les moteurs; régulateurs d'eau; 
raccords, nommément raccords pour les machines et les 
composants de transmission, sauf pour les véhicules terrestres, 
accouplements d'arbres pour machines, raccords pour câbles 

électriques, attelages de remorque pour véhicules; presses 
d'assemblage; démarreurs pour moteurs; pompes, nommément 
pompes à huile, pompes foulantes, pompes de graissage, 
pompes de machine, pompes à air, pompes d'injection, pompes 
à engrenages, pompes centrifuges, pompes de circulation, 
pompes à béton, pompes à membrane, pompes axiales, pompes 
à chaleur, pompes électriques, pompes à eau entraînées par 
moteur, pompes pneumatiques, pompes de refroidissement de 
moteurs, pompes à vide, pompes pour l'extraction de liquides et 
de gaz ainsi que pompes autorégulatrices; tarières; abatteuses-
empileuses; finisseuses; débusqueuses; filtres, nommément 
filtres à air pour moteurs, filtres à gaz pour moteurs, filtres à huile 
pour moteurs; courroies pour la machinerie; lames, à savoir 
accessoires pour la machinerie et les véhicules servant à la 
manutention et au transport de matériaux; machines pour la 
construction de routes; rouleaux compresseurs; bennes pour 
engins de terrassement; vérins hydrauliques; soudeuses et 
appareils de soudage, nommément chalumeaux soudeurs, 
respirateurs de soudeur, casques de soudeur, lunettes de 
soudeur, vestes de soudeur, gants de soudeur, manteaux de 
soudeur, toiles de protection, appareils de soudage à gaz 
portatifs, nommément pistolets de thermosoudage; fraiseuses 
routières; scarificateurs; niveleuses, commandes de teneur 
carburant/air pour moteurs; injecteurs de carburant; séparateurs 
d'eau; réchauffeurs de carburant pour moteurs; machines de 
crochetage et de récolte, batteuses, machines à attaque 
partielle, moissonneuses, lieuses, faucheuses et herses; 
charrues et râteaux; agitateurs de milieux liquides; condenseurs 
à air; alternateurs pour véhicules terrestres; paliers à roulement 
pour machines; coussinets antifriction pour machines; systèmes 
d'échappement antipollution pour moteurs; essieux pour 
machines; bagues à billes pour roulements; consoles terminales 
pour machines; roulements pour moteurs; transporteurs à 
courroie; moteurs de bateaux; garnitures de frein non conçues 
pour les véhicules; segments de frein pour machines, non 
conçus pour les véhicules, nommément plaquettes de frein, 
disques de frein, plaques de frein, tambours de frein, segments 
d'expansion, disques d'étrier, disques humides et tubes 
expansibles; segments de frein non conçus pour les véhicules; 
balais, à savoir pièces de machines, nommément balais de 
dynamo, balais rotatifs et balais électriques; carburateurs; 
machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs pour machines; installations à condensation, 
nommément condenseurs à air et condenseurs à ventilateur 
hélicoïde; bielles pour machines et moteurs; modules de 
commande électroniques pour la commande de machines ou de 
moteurs; génératrices de courant continu et génératrices de 
courant alternatif; fraises; culasses de cylindre pour moteurs; 
cylindres de machine; cylindres de moteur; forets pour 
machines; têtes de forage, à savoir pièces de machines; 
foreuses, perceuses, nommément perceuses électriques, 
perceuses à main et mèches pour perceuses à main; courroies 
de dynamo; balais de dynamo; dynamos; moteurs, non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs de 
génératrices; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs 
pour moteurs; convertisseurs de combustible pour moteurs à 
combustion interne; économiseurs de combustible pour moteurs, 
nommément modules de commande pour contrôler le débit de 
combustible et d'air dans les moteurs à combustion interne; 
boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres; 
engrenages de transmission pour machines, autres que les 
véhicules terrestres; machines de meulage, nommément 
machines à rectifier les dentures d'engrenages et machines à 
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rectifier; protecteurs, nommément quincaillerie utilisée pour 
protéger la machinerie, les véhicules et les composants 
connexes contre les dommages causés par les débris pendant 
l'utilisation; marteaux pour machines; marteaux pneumatiques; 
outils mécaniques à main, nommément ponceuses et polissoirs, 
meuleuses pneumatiques, perceuses pneumatiques, marteaux 
pneumatiques, clés à rochet pneumatiques, cisailles et burins 
pneumatiques; trémies de déchargement mécaniques; vérins de 
levage de machines; tondeuses à gazon (machines); rampes de 
chargement; pompes de graissage; lubrificateurs pour machines; 
volants de machines; machines à travailler les métaux; pistolets 
pulvérisateurs à peinture; machines à peindre; pistons; 
transporteurs pneumatiques; presses à usage industriel; poulies, 
à savoir pièces de machines; dames (machines); réducteurs de 
vitesse non conçus pour les véhicules terrestres; pelles 
mécaniques; accouplements d'arbres; roulements pour arbres 
de transmission; régulateurs de vitesse pour machines et 
moteurs; camions-citernes d'incendie; compresseurs 
d'alimentation; goudronneuses; fileteuses; batteuses; chaînes et 
arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; 
transmissions de machine; turbogénératrices; 
turbocompresseurs; broyeurs à déchets (machines); machines 
d'arrosage à usage agricole; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; pièces mécaniques de moteur pour les 
véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins de 
terrassement, nommément moteurs de démarrage, alternateurs, 
pistons, culasses, pièces de systèmes de refroidissement, 
turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, 
compresseurs d'air et blocs-moteurs. (12) Ustensiles de table; 
rasoirs; outils à main, nommément tarauds et filières; crics; 
coupe-câbles; outils de coupe, nommément coupe-fils et coupe-
verre; clés; couteaux, nommément couteaux à mastic et 
couteaux universels; outils de pose de vitres; outils de 
sertissage; outils de coupe; outils pour inverser les pales d'un 
ventilateur; coupe-tuyaux; perceuses et mèches de perceuse; 
pistolets graisseurs; douilles; clés dynamométriques; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. (13) Caisses 
enregistreuses, logiciels de détection et d'enregistrement de 
données de production pour le suivi du rendement et des 
besoins en entretien de véhicules, d'équipement et de 
machinerie utilisés pour le terrassement, la préparation du sol, la 
manutention de matériaux, la construction, l'exploitation minière, 
le revêtement et le pavage, l'agriculture et la foresterie, appareils 
et instruments d'essai, nommément sondes pour l'essai des 
circuits intégrés; câble électrique et fil électrique; conduites 
d'électricité, interrupteurs, pressostats, connecteurs électriques, 
câbles de démarrage, fusibles électriques, multimètres, 
détecteurs de tension; porte-fusibles, transformateurs de 
puissance; thermostats, manomètres et mires de nivellement; 
mètres à ruban et rubans à mesurer; microscopes, tachymètres; 
avertisseurs d'effraction pour véhicules, klaxons, nommément 
klaxons électroniques et klaxons pour véhicules, clignotants, 
réflecteurs, nommément réflecteurs optiques et réflecteurs pour 
véhicules, rétroviseurs et miroirs, nommément rétroviseurs, 
rétroviseurs extérieurs et miroirs réfléchissants pour véhicules et 
chargeurs de batterie pour les outils sans fil, les machines et les 
véhicules; distributeurs d'essence; niveaux à lunette; verrous 
électroniques; radios; batteries industrielles pour la machinerie 
lourde, les véhicules, les génératrices et les groupes 
électrogènes de moteurs; appareils de vérification de la vitesse 
pour véhicules, nommément capteurs; câbles de batterie; 
trousses de connecteurs électriques; bornes électriques; ruban 
isolant; régulateurs de température d'eau, sondes pour l'essai 

des circuits intégrés; ampèremètres; vérificateurs de batteries, 
bornes électriques, détecteurs de gaz; débitmètres; chalumeaux 
coupeurs; ohmmètres; outils de mesure de pression; 
connecteurs pour conducteurs de mise à la terre de batteries; 
connecteurs de fixation de batterie; protecteurs de conduits et de 
fils; appareil de recharge d'urgence de batterie, nommément 
câbles d'appoint; convertisseurs de tension pour radios; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole 
et les engins de terrassement, nommément amplificateurs de 
communication sans fil, antennes pour appareils de 
communication sans fil de données de système mondial de 
localisation (GPS), de signaux radio et de données 
opérationnelles pour la surveillance de la performance de 
machines et de véhicules; équipement audio pour véhicules, 
nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, 
égalisateurs, filtres passifs et caisses acoustiques, batteries de 
véhicules, dispositifs pour système de radiotransmission sans fil, 
nommément câbles de connexion, adaptateur de communication 
sans fil, cartes radio PCMCIA, logiciels pour la surveillance à 
distance du rendement de la machinerie et des véhicules, 
tableaux de commande électrique, panneaux d'affichage à 
éclairage électrique, relais électriques; instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, 
nommément émetteurs optiques; instruments et composants de 
communication électroniques et optiques, nommément 
récepteurs optiques; instruments et composants de 
communication électroniques et optiques, nommément 
émetteurs numériques, systèmes de commande électroniques 
pour machines, systèmes mondiaux de localisation, détecteurs 
d'objets fonctionnant au laser pour utilisation sur les véhicules, 
appareils de système mondial de localisation ( GPS ) pour le 
suivi d'équipement et de systèmes électriques utilisés dans les 
domaines de l'agriculture, de la construction, de la foresterie, de 
l'industrie en général, de la marine, de l'exploitation minière, de 
la manutention de matériaux, de l'industrie pétrolière et gazière 
ainsi que de la production d'électricité, ainsi que matériel et 
logiciels de commande électronique connexes, radios de 
véhicules, régulateurs de tension, stabilisateurs de tension et 
voltmètres. (14) Ampoules, ampoules pour phares, ampoules 
pour feux arrière, ampoules pour indicateurs de direction, 
ampoules pour lampes de tableau de bord; lampes de poche; 
lampes, nommément feux de véhicules et lampes de sécurité 
clignotantes, lampes pour les véhicules et la machinerie lourde; 
climatiseurs; filtres de climatiseurs; dégivreurs; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole 
et les engins de terrassement, nommément feux de marche 
arrière pour véhicules terrestres, systèmes de récupération de 
liquide de refroidissement, y compris réservoirs, pompes, filtres 
et nettoyants; ampoules électriques, ampoules à DEL, feux 
arrière pour véhicules et robinets de radiateurs. (15) Moteurs de 
tracteurs; camions de roulage et wagons-remorques; châssis de 
véhicules; roues pour véhicules terrestres; rails de métal pour 
véhicules pour le terrassement, la préparation du sol, la 
construction, la manutention de matériaux, l'exploitation minière, 
le revêtement et le pavage, l'agriculture et la foresterie; camions 
à benne; véhicules terrestres dotés de dispositifs de 
chargement, de compactage, de pose de tubes et de 
nivellement, nommément de godets, de fourches, de grappins, 
de compacteurs, de treuils, de bras et de lames; valves de pneu; 
silencieux; cames d'évacuation; silencieux; radiateurs et 
bouchons de radiateur; circuits hydrauliques et adaptateurs 
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hydrauliques; pompes à air; rétroviseurs; garde-boue, pare-
gouttes, bavettes garde-boue; sièges; balais d'essuie-glace pour 
pare-brise, chaînes antidérapantes; freins de véhicule; garnitures 
de frein de véhicule; échappements, nommément échappements 
de moteurs et silencieux de moteurs; appareils hydrauliques 
pour véhicules terrestres non conçus pour les moteurs, 
nommément mécanismes d'entraînement hydrauliques, 
transmissions hydrauliques, pompes hydrauliques et 
amortisseurs hydrauliques; housses de véhicule; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole 
et les engins de terrassement, nommément manivelles, arbres à 
cames, moteurs, roulements, tiges, nommément bielles pour 
véhicules (autres que pièces de moteur), mires de nivellement, 
revêtements en métal pour moteurs, transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces constituantes et de rechange 
connexes. (16) Joints de cylindre en caoutchouc, joints de 
cylindre en gomme, en gutta-percha, en amiante, en mica; 
plastiques extrudés pour la fabrication; rubans isolants pour 
utilisation comme matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; 
produits à base de plastique, nommément joints de cylindre en 
plastique, manches d'outils en plastique; rubans isolants; rubans 
adhésifs; garnitures de frein semi-traitées; garnitures 
d'embrayage; joints de cylindre; gants isolants; raccords et joints 
autres qu'en métal; bagues en caoutchouc ou en plastique pour 
utilisation comme joints d'étanchéité de raccords de tuyaux; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
pièces et accessoires pour les véhicules terrestres, les machines 
agricoles et les engins de terrassement, nommément tuyaux de 
raccordement pour radiateurs de véhicules, ruban isolant 
électrique, tuyaux flexibles en plastique pour la ventilation, 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour les climatiseurs, tuyaux 
flexibles hydrauliques en caoutchouc et tuyaux flexibles pour 
l'huile autres qu'en métal. (17) Cadres; bacs de rangement non 
métalliques; pinces à nappe, autres qu'en métal; serre-câbles ou 
crochets de fixation pour tuyaux en plastique; cartes-clés en 
plastique; présentoirs en bois ou en plastique; bouchons et 
fermoirs pour contenants de rangement; contenants, 
nommément contenants de rangement à usage commercial, 
autres qu'en métal; échelles en bois ou en plastique; poulies en 
plastique pour machines; poignées d'outil autres qu'en métal; 
palettes de transport autres qu'en métal. SERVICES: (1) Offre 
de services d'aide technique, d'analyse de marché et de 
recherche en marketing ainsi que de conseils aux entreprises 
relativement à l'ingénierie d'application, à l'analyse de systèmes, 
à l'analyse d'emploi, à l'interprétation de données sismiques, à 
l'analyse de la manutention de matériaux, aux spécifications 
d'équipements et aux services de génie personnalisés, services 
de personnalisation de machines, services d'applications 
informatiques, nommément traitement de commandes et
repérage de pièces et de machines dans les domaines de 
l'équipement et des services de terrassement, de construction, 
de manutention de matériaux et de production d'électricité ainsi 
que des programmes d'entretien préventif connexes; offre de 
services de conseils financiers dans les domaines des affaires, 
de l'économie et de l'entretien de l'équipement et des systèmes 
de documents relatifs aux coûts, financement des stocks et des 
achats d'équipement; services d'entretien et de réparation dans 
les domaines des engins de terrassement et de l'équipement de 
construction, de manutention de matériaux et de production 
d'électricité; services de location dans les domaines des engins 
de terrassement et de l'équipement de manutention de 
matériaux; services éducatifs, nommément tenue de cours et de 

conférences concernant la gestion et la formation en entretien 
ainsi que le financement; services de prédiction de la durée de 
vie utile des engins de terrassement et de l'équipement de 
construction, de manutention de matériaux et de production 
d'électricité; services d'échange de pièces, services d'échange 
de composants et services d'échantillonnage d'huile. (2) 
Services d'entreposage, services de gestion d'activités de 
distribution de produits; services de consultation en logistique, 
nommément fourniture de services logistiques concernant les 
contrats et consultation en matière de gestion des stocks, de 
gestion du transport de marchandises ainsi que de gestion des 
opérations d'entreposage et de distribution de produits; 
conception et gestion de solutions logistiques complètes pour 
des tiers; conception de systèmes de renseignements 
informatisés pour la gestion de procédés logistiques et de 
distribution de produits pour des tiers. (3) Location d'équipement 
de construction, d'équipement minier, d'équipement agricole, 
d'équipement de manutention de matériaux et de génératrices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1988 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 1991 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 09 
avril 1991 en liaison avec les services (2); 15 octobre 1999 en 
liaison avec les services (3); 22 mai 2001 en liaison avec les 
produits (3); 19 mars 2003 en liaison avec les produits (4); 06 
février 2007 en liaison avec les produits (5), (6); 20 septembre 
2011 en liaison avec les produits (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17).

1,588,458. 2012/08/01. Blu Dot Design & Manufacturing, Inc., 
1323 Tyler Street NE, Minneapolis, Minnesota 55413, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, beds, 
nightstands, dressers, mattresses, pillows, seating, namely, 
chairs, lounge chairs, loveseats, stools, sectionals, benches, 
daybeds, bar stools, sofas, sofa sleepers, ottomans, dining 
tables, dining chairs, desks, coffee tables, console tables, 
bookcases, shelving; media storage, namely, bookcases, media 
stands, consoles, dressers, credenzas, shelves, cabinets; file 
cabinets, storage compartments, racks, coat hangers, desk 
organizers, rugs, mirrors, barstools; outdoor furniture, namely, 
outdoor chairs and outdoor tables; household lighting fixtures, 
rugs, plates, glasses, placemats, cutlery, pillows, pillow cases, 
sheets, duvet covers, shower curtains. (2) Furniture, namely, 
bedroom furniture, beds, nightstands, dressers, seating, namely, 
chairs, lounge chairs, loveseats, stools, sectionals, benches, 
daybeds, bar stools, sofas, sofa sleepers, ottomans, dining 
tables, dining chairs, desks, coffee tables, console tables, 
bookcases, shelving; media storage, namely, bookcases, media 
stands, consoles, dressers, credenzas, shelves, cabinets; file 
cabinets, storage compartments, racks, coat hangers, desk 
organizers, barstools; outdoor furniture, namely, outdoor chairs 
and outdoor tables; rugs, plates, glasses, placemats, pillows, 
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pillow cases, bed sheets, duvet covers, shower curtains. Priority
Filing Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85663002 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 April 29, 2014 under No. 4,523,450 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, lits, 
tables de nuit, commodes, matelas, oreillers, sièges, 
nommément chaises, chaises longues, causeuses, tabourets, 
mobilier modulaire, bancs, lits de repos, tabourets de bar, 
canapés, canapés-lits, ottomanes, tables de salle à manger, 
chaises de salle à manger, bureaux, tables de salon, consoles, 
bibliothèques, étagères; mobilier de rangement, nommément 
bibliothèques, meubles multimédias, consoles, commodes, 
crédences, tablettes, armoires; classeurs, compartiments de 
rangement, supports, patères, range-tout, carpettes, miroirs, 
tabourets de bar; mobilier d'extérieur, nommément chaises 
d'extérieur et tables d'extérieur; appareils d'éclairage, carpettes, 
assiettes, verres, napperons, ustensiles de table, oreillers, taies 
d'oreiller, draps, housses de couette, rideaux de douche. (2) 
Mobilier, nommément mobilier de chambre, lits, tables de nuit, 
commodes, sièges, nommément chaises, chaises longues, 
causeuses, tabourets, mobilier modulaire, bancs, lits de repos, 
tabourets de bar, canapés, canapés-lits, ottomanes, tables de 
salle à manger, chaises de salle à manger, bureaux, tables de 
salon, consoles, bibliothèques, étagères; mobilier de rangement, 
nommément bibliothèques, meubles multimédias, consoles, 
commodes, crédences, tablettes, armoires; classeurs, 
compartiments de rangement, supports, patères, range-tout, 
tabourets de bar; mobilier d'extérieur, nommément chaises 
d'extérieur et tables d'extérieur; carpettes, assiettes, verres, 
napperons, oreillers, taies d'oreiller, draps, housses de couette, 
rideaux de douche. Date de priorité de production: 27 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85663002 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 29 avril 2014 sous 
le No. 4,523,450 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,591,664. 2012/08/27. Hero InvestCorp Limited (An Indian 
Company), Hero CR Division, Sua Road, Hero Nagar, Ludhiana 
- 141 003, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Lubricating oil for automotives including engine oil; 
Automotive greases, lubricants, fuels and additives, namely, fuel, 
gasoline and motor o i l  additives; Helmets for automotives; 
Speedometers and cables there for; fittings, wires, cables, wiring 
harnesses, switches, sensors, fuses, batteries, coils, horns, 
starters, connectors, meters, and armatures a l l  for use in 
automotives; Motorized fuel vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motorcycles, 

automobiles, trucks, scooters, boats, airplanes, cars, vans, sport 
utility vehicles, snowmobiles, all parts, fittings and accessories 
thereof, namely, bodies for motorized fuel vehicles, handlebars, 
bumpers and fenders for motorized fuel vehicles, cases for 
motorized fuel vehicles, namely, dump cases, tractor trailers, and 
frigorific cases, trailer connections, namely, trailer couplings and 
hitches, springs and dampers, lifting equipment, seats, head 
supports for seats, child seats for motorized fuel vehicles, seat 
coverings for motorized fuel vehicles, vehicle covers, sun visors, 
directional signals for vehicles, windshields, windshield wipers 
and windshield wiper alarms for windows, glasses and safety 
glasses for vehicle windshields and windows, rearview mirrors 
and side-mirrors for motorized fuel vehicles, vehicle luggage 
carriers and racks, ski racks and carriers, saddles, pumps and 
compressors for inflating tires, burglar and vehicle alarms, horns 
for motorized fuel vehicles, seat belts and safety belts and 
harnesses, airbags, aerial conveyors, axles and axle journals for 
motorized fuel vehicles, balance weights for motorized fuel 
vehicles, wheel rims for motorized fuel vehicles, torsion bars for 
motorized fuel vehicles, brakes and brake linings, segments and 
shoes for motorized fuel vehicles, cable transport apparatus and 
installations for motorized fuel vehicles, caps for motorized fuel 
vehicles petrol (gas) tanks, cleats and clips for wheels for 
motorized fuel vehicles, clutches for motorized fuel vehicles, 
connecting rods for motorized fuel vehicles (other than parts of 
motor engines), torque converters, couplings for motorized fuel 
vehicles, crankcases for motorized fuel vehicle components, 
other than for engines, doors for motorized fuel vehicles, driving 
chains and motors for motorized fuel vehicles, elevating tailgates 
for land vehicles, engines for motorized fuel vehicles, traction 
engines for motorized fuel vehicles, freewheels for motorized fuel 
vehicles, funiculars, gear boxes and gearing for motorized fuel 
vehicles, hub caps, hydraulic circuits for motorized fuel vehicles, 
jet engines for motorized fuel vehicles, tailgate lifts for land 
vehicles, electric motors for motorized fuel vehicles, motorized 
fuel vehicle motors, mudguards for motorized fuel vehicles, 
reduction gears for motorized fuel vehicles, reversing alarms for 
motorized fuel vehicles, running boards for motorized fuel 
vehicles, shock absorbers for motorized fuel vehicles, 
suspension shock absorbers for motorized fuel vehicles, shock 
absorbing springs for motorized fuel vehicles, roller belt treads 
for motorized fuel vehicles, turbines for motorized fuel vehicles, 
undercarriages for motorized fuel vehicles, upholstery for 
motorized fuel vehicles, steering wheels and covers therefor, 
baskets adapted for motorized fuel vehicles, luggage nets for 
motorized fuel vehicles, saddle covers for motorcycles, all of the 
above excluding bicycles, tricycles, bicycle and tricycle tires and 
tire tubes and all parts and fittings therefor; Wheelchairs; Baby 
carriages and covers therefor; Grocery carts, hand carts, trolleys, 
wheeled carriers; Railway vehicles, namely, locomotives, trains, 
railway cars; cable cars; chair lifts; Sea vehicles and parts 
therefor excluding motors; Air vehicles and parts therefor 
excluding motors; Stationery, publications, namely, guides, 
manuals, books, magazines, brochures, pamphlets, stickers, 
posters, all in the field of automotives; Clothing, namely, shirts, 
pants, jackets, t-shirts, jerseys, wrist bands; Footwear, namely, 
boots, shoes, sports shoes, slippers; gloves; socks; headwear, 
namely, head bands, hats, caps; sporting articles and apparatus, 
namely, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, hockey pucks, 
tennis rackets, badminton rackets, squash rackets, lacrosse 
sticks, baseball bats, softball bats, cricket stumps, soccer nets, 
batting pads for cricket, wicket keeping pads for cricket, leg and 
thigh guards for athletic use, namely, leg guards for soccer and 
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hockey, chest and abdominal guards for athletic use, athletic 
supporters, namely, arm bands, knee bands, ankle bands, elbow 
pads for athletic use, balls for use in sports, namely, baseballs, 
basketballs, billiard balls, field hockey balls, footballs, rugby 
balls, hand balls, net balls, soccer balls, table tennis balls, 
volleyballs; pool and billiard playing equipment, namely, billiard 
cues, billiard cue tips; roller skates; ice skates; sports bags, 
namely, cricket bags, boxing bags, golf bags, tennis, badminton 
and squash racket bags, hockey stick bags. SERVICES:
Business management, business administration and consulting, 
research and analysis, in the field of automotives; Wholesale and 
retail store services selling vehicles, and their parts, fittings and 
accessories; Advertising the wares and services of others in the 
field of motor vehicles through the distribution of mail order 
catalogues and electronic media, namely, through websites and 
television shopping programs; Repair and maintenance services 
and emergency roadside assistance services for automotives. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Huile lubrifiante pour véhicules automobiles, y 
compris huile à moteur; graisses, lubrifiants, combustibles et 
additifs pour véhicules automobiles, nommément carburant, 
essence et additifs pour huiles à moteur; casques pour véhicules 
automobiles; compteurs de vitesse et câbles connexes; 
garnitures, fils, câbles, faisceaux de câbles, interrupteurs, 
capteurs, fusibles, batteries, bobines, klaxons, démarreurs, 
connecteurs, compteurs et armatures, tous pour véhicules 
automobiles; véhicules et appareils motorisés à carburant pour 
la locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément motos, automobiles, camions, scooters, bateaux, 
avions, voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
motoneiges, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes, nommément carrosseries pour véhicules motorisés à 
carburant, guidons, pare-chocs et garde-boue pour véhicules 
motorisés à carburant, caisses pour véhicules motorisés à 
carburant, nommément bennes basculantes, semi-remorques et 
conteneurs réfrigérés, raccords de remorque, nommément 
attelages de remorque, ressorts et amortisseurs, équipement de 
levage, sièges, appuie-tête de siège, sièges d'enfant pour 
véhicules motorisés à carburant, housses de siège pour 
véhicules motorisés à carburant, housses de véhicule, pare-
soleil, indicateurs de direction pour véhicules, pare-brise, essuie-
glaces et alarmes d'essuie-glace pour vitres, verre et verre de 
sécurité pour pare-brise et vitres de véhicule, rétroviseurs et 
rétroviseurs extérieurs pour véhicules motorisés à carburant, 
porte-bagages et supports à bagages pour véhicules, porte-skis 
et supports à skis, selles, pompes et compresseurs pour le 
gonflage de pneus, alarmes antivol et alarmes de véhicule, 
klaxons pour véhicules motorisés à carburant, ceintures et 
harnais de sécurité, coussins gonflables, transporteurs aériens, 
essieux et portées d'arbre pour véhicules motorisés à carburant, 
masses d'équilibrage pour véhicules motorisés à carburant, 
jantes de roue pour véhicules motorisés à carburant, barres de 
torsion pour véhicules motorisés à carburant, freins ainsi que 
garnitures et segments de frein pour véhicules motorisés à 
carburant, appareils et installations de transport par câble pour 
véhicules motorisés à carburant, bouchons de réservoir à 
carburant pour véhicules motorisés à carburant, attaches et 
agrafes de roue pour véhicules motorisés à carburant, 
embrayages pour véhicules motorisés à carburant, bielles pour 
véhicules motorisés à carburant (autres que les pièces de 
moteur), convertisseurs de couple, organes d'accouplement pour 
véhicules motorisés à carburant, carters pour composants de 

véhicule motorisé à carburant, non conçus pour les moteurs, 
portes pour véhicules motorisés à carburant, chaînes et moteurs 
d'entraînement pour véhicules motorisés à carburant, hayons 
élévateurs pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules 
motorisés à carburant, moteurs à traction pour véhicules 
motorisés à carburant, roues libres pour véhicules motorisés à 
carburant, funiculaires, boîtes de vitesses et engrenages pour 
véhicules motorisés à carburant, enjoliveurs, circuits 
hydrauliques pour véhicules motorisés à carburant, moteurs à 
réaction pour véhicules motorisés à carburant, hayons 
élévateurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour 
véhicules motorisés à carburant, moteurs pour véhicules 
motorisés à carburant, garde-boue pour véhicules motorisés à 
carburant, engrenages réducteurs pour véhicules motorisés à 
carburant, avertisseurs de marche arrière pour véhicules 
motorisés à carburant, marchepieds pour véhicules motorisés à 
carburant, amortisseurs pour véhicules motorisés à carburant, 
amortisseurs de suspension pour véhicules motorisés à 
carburant, ressorts amortisseurs pour véhicules motorisés à 
carburant, chenilles pour véhicules motorisés à carburant, 
turbines pour véhicules motorisés à carburant, trains roulants 
pour véhicules motorisés à carburant, garnitures pour véhicules 
motorisés à carburant, volants et housses connexes, paniers 
pour véhicules motorisés à carburant, filets à bagages pour 
véhicules motorisés à carburant, housses de selle pour motos, 
tous les produits susmentionnés excluant les vélos, les tricycles, 
les pneus et les chambres à air de vélo et de tricycle ainsi que 
les pièces et les accessoires connexes; fauteuils roulants; 
landaus et housses connexes; chariots d'épicerie, chariots, 
dessertes, chariots sur roulettes; véhicules ferroviaires, 
nommément locomotives, trains, wagons; véhicules tractés par 
câble; remonte-pentes; véhicules marins et pièces connexes, 
sauf les moteurs; véhicules aériens et pièces connexes, sauf les 
moteurs; articles de papeterie, publications, nommément guides, 
manuels, livres, magazines, brochures, dépliants, autocollants, 
affiches, tous dans le domaine des véhicules automobiles; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, tee-shirts, 
chandails, serre-poignets; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles; gants; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
casquettes; articles et équipement de sport, nommément bâtons 
de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes 
de squash, bâtons de crosse, bâtons de baseball, bâtons de 
softball, piquets de cricket, filets de soccer, protections pour 
batteurs de cricket, protections pour gardiens de guichet au 
cricket, jambières et protège-cuisses pour le sport, nommément 
jambières pour le soccer et le hockey, plastrons et protections 
abdominales pour le sport, supports de sport, nommément 
brassards, genouillères, protège-chevilles, coudières pour le 
sport, balles, ballons et boules de sport, nommément balles de 
baseball, ballons de basketball, boules de billard, balles de 
hockey sur gazon, ballons de football, ballons de rugby, ballons 
de handball, ballons de netball, ballons de soccer, balles de 
tennis de table, ballons de volleyball; équipement de billard, 
nommément queues de billard, embouts pour queues de billard; 
patins à roulettes; patins à glace; sacs de sport, nommément 
sacs de cricket, sacs de boxe, sacs de golf, sacs pour raquettes 
de tennis, de badminton et de squash, sacs pour bâtons de 
hockey. SERVICES: Gestion des affaires, administration des 
affaires, consultation en affaires, recherche et analyse dans le 
domaine des véhicules automobiles; services de magasin de 
vente en gros et au détail de véhicules ainsi que de pièces, 
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d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes; publicité 
des produits et des services de tiers dans le domaine des 
véhicules automobiles par la distribution de catalogues de vente 
par correspondance et de contenu électronique, nommément au 
moyen de sites Web et d'émissions de téléachat; services de 
réparation et d'entretien ainsi que services d'assistance routière 
d'urgence pour véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,592,048. 2012/08/29. Kim Woo Jung, Lee Seok Jun, Oh 
Myung June, a partnership doing business as Regen Medical 
Group, Seocho-Dong, 1303-31 Regen Medical Tower, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

REGENCOS
GOODS: Beauty masks; Bleaching preparations for household 
use; Make-up preparations for the face and body; Cosmetics; 
Cosmetic creams for skin care; Cotton sticks for cosmetic 
purposes; Dentifrices; Make-up; Make-up removing preparations; 
Massage gel for other than medical; Massage oils; Perfume, 
antiperspirant deodorant, air fresheners, air deodorizers; Soaps 
for personal use. Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0041163 in 
association with the same kind of goods. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on goods. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on July 08, 2013 under No. 0981190 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Masques de beauté; produits de blanchiment à 
usage domestique; produits de maquillage pour le visage et le 
corps; cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins de la peau; 
porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; maquillage; 
produits démaquillants; gel de massage à usage autre que 
médical; huiles de massage; parfums, déodorant antisudorifique, 
assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère; savons à usage 
personnel. Date de priorité de production: 27 juin 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0041163 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 
juillet 2013 sous le No. 0981190 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,592,054. 2012/08/29. Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview 
Avenue, Goleta, California, 93117, 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

ORION
GOODS: computer software for use in managing real estate, 
performing related document management and data 
management functions, and developing websites and Internet 
website portals in the field of real estate; downloadable software 

in the nature of a mobile application for managing real estate, 
performing related document management and data 
management functions, and developing websites and Internet 
website portals in the field of real estate. SERVICES: Software 
as a service (SAAS) services featuring software for use in 
managing real estate, performing related document management 
and data management functions, and developing websites and 
Internet website portals in the field of real estate; providing on-
line non-downloadable software for use in managing real estate, 
performing related document management and data 
management functions, and developing websites and Internet 
website portals in the field of real estate; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2011 on services. Priority Filing Date: February 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,844 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 17, 2015 under 
No. 4689028 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel de gestion immobilière, d'exécution de 
fonctions connexes de gestion de documents et de gestion de 
données, ainsi que de développement de sites Web et de 
portails Web dans le domaine de l'immobilier; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de gestion 
immobilière, d'exécution de fonctions connexes de gestion de 
documents et de gestion de données, ainsi que de 
développement de sites Web et de portails Web dans le 
domaine de l'immobilier. SERVICES: Services de logiciel-service 
(SaaS) de gestion immobilière, d'exécution de fonctions 
connexes de gestion de documents et de gestion de données, 
ainsi que de développement de sites Web et de portails Web 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de gestion immobilière, d'exécution de fonctions 
connexes de gestion de documents et de gestion de données, 
ainsi que de développement de sites Web et de portails Web 
dans le domaine de l'immobilier; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 29 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,844 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 17 février 2015 sous le No. 
4689028 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,595,720. 2012/09/17. MRP Retail Inc., 4069 Gordon Baker 
Road, Scarborough, ONTARIO M1W 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Clothing, namely men's, ladies and children's pants, 
denim jeans, shirts, t-shirts, sweaters, jackets, belts, scarves, 
caps, overalls, coveralls, coats, hoods, vests, skirts, body suits, 
socks, blouses, shorts, dresses, sweatshirts and related 
accessories, namely jewellery and socks. SERVICES: Retail 
clothing store services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, jeans en 
denim, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, ceintures, 
foulards, casquettes, salopettes, combinaisons, manteaux, 
capuchons, gilets, jupes, combinés-slips, chaussettes, 
chemisiers, shorts, robes, pulls d'entraînement et accessoires 
connexes, nommément bijoux et chaussettes, pour hommes, 
femmes et enfants. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,596,413. 2012/10/01. Klaus Hofer, 145 Tuscany Court, 
Calgary, ALBERTA T3L 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Usability Mapping
SERVICES: Educational services, namely, conducting meetings, 
seminars, training courses and workshops to instruct writers and 
managers to analyze and map industrial processes, workflows 
and procedures in the financial, legal, o i l  and gas, 
pharmaceutical, automotive, food & beverage and consumer 
product industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de réunions, 
de conférences, de cours de formation et d'ateliers pour 
enseigner aux rédacteurs et aux gestionnaires l'analyse et la 
cartographie des processus industriels, des flux des travaux et 
des procédures dans l'industrie des services financiers, 

l'industrie des services juridiques, l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile, l'industrie des 
aliments et des boissons et l'industrie des biens de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,451. 2012/10/16. MANI INTERNATIONAL SA, 22, rue du 
General-Dufour, CH - 1204 Geneva, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: (1) Dried nuts and dried fruits. (2) Meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies; eggs; milk and milk products; fats; 
dried nuts and dried fruits; potato based snack products namely 
snack crackers, potato chips; processed and manufactured 
potato products namely potato powder and flakes; potato crisps, 
crisps; tea, cocoa; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals namely bread, breakfast cereals, cereal 
based snack foods, cereal derived food bars, cereal based 
nutrient-dense snack bar, instant oatmeal; bread, pastry and 
confectionery namely almond confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; ices; sugar, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces namely condiments namely apple 
sauce, cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, 
fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, sloppy joe sauce, soy 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; ice; 
cereal-based snack food; corn-based snack food; grain-based 
snack food; rice-based snack food; popcorn; pinda's (peanut 
confectionery); salted biscuits; pancakes as appetizer; crackers; 
tortilla chips, salsa chips and dips; grains and pulses and 
agricultural, horticultural and forestry products namely grains for 
planting, vegetable crops, fresh flowers, fruits and vegetables, 
living and natural plants; live animals; fresh fruits and 
vegetables; peanuts; seeds namely agricultural seeds, bird 
seeds, flower and grass seeds, sunflower seeds, vegetable 
seeds; natural flowers; foodstuffs for animals; malt; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages 
namely beverages made of tea, coffee-based beverages, fruit-
flavored beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages namely essences for 
making soft drinks. Used in BELGIUM on goods (1). Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 10, 2004 
under No. 0758575 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Noix séchées et fruits séchés. (2) Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées; oeufs; lait et 
produits laitiers; corps gras; noix séchées et fruits séchés; 
grignotines à base de pommes de terre, nommément craquelins, 
croustilles; produits de pomme de terre transformés et fabriqués, 
nommément poudre et flocons de pomme de terre; croustilles de 
pomme de terre, croustilles; thé, cacao; riz; tapioca et sagou; 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 46 July 01, 2015

farine et préparations à base de céréales, nommément pain, 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres à 
base de céréales, barres-collations à base de céréales riches en 
éléments nutritifs, préparation à gruau instantané; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces; sucre, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
condiments, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, 
sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à 
la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce 
à pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce 
soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; 
glace; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
maïs éclaté; pindas (confiseries aux arachides); biscuits salés; 
crêpes sous forme de hors-d'oeuvre; craquelins; croustilles de 
maïs, croustilles à salsa et trempettes; graines et légumineuses 
ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément 
graines à planter, cultures de légumes, fleurs fraîches, fruits et 
légumes, plantes vivantes et naturelles; animaux vivants; fruits et 
légumes frais; arachides; graines et semences, nommément 
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de fleurs et 
de graminées, graines de tournesol, semences potagères; fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt; bières; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de thé, boissons à 
base de café, boissons aromatisées aux fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément essences pour faire des boissons 
gazeuses. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 
10 décembre 2004 sous le No. 0758575 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,599,403. 2012/10/23. Vizant Technologies, LLC, Suite 400, 
245 West Main Street, Spokane, Washington, 99201-0111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Consulting services, auditing services, and advisory 
services for evaluating, analyzing, reviewing, reducing, and 
managing payment processing costs, namely credit card 
transaction costs and electronic check transaction costs, and 
payment processing environments, namely internet website 
portals for payment processing services. Priority Filing Date: 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85720831 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2014 under No. 4556601 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, services de vérification et 
services de conseil pour l'évaluation, l'analyse, l'examen, la 
réduction et la gestion ayant trait aux coûts de traitement de 
paiements, nommément aux coûts de transaction par carte de 
crédit et aux coûts de transaction par chèque électronique, ainsi 
qu'environnements de traitement de paiements, nommément 
portails Web pour des services de traitement de paiements. Date
de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85720831 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4556601 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,600,115. 2012/10/29. IRESS LIMITED, Level 18, 385 Bourke 
Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SPRAY
GOODS: Computers; computer software, namely e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network namely, for the 
buying and selling of stocks and equities (securities) computer 
programs, namely e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network, namely for the buying and selling of stocks and equities 
(securities); computer hardware; computer peripherals, namely 
wireless headphones, computer mouse, keyboards and keypads, 
surge protectors, web cameras and web cables; computer-based 
communications and terminal equipment namely, cabling and 
routers; calculators. SERVICES: Financial services, namely 
provision of financial information in respect to securities, financial 
markets, share prices, financial trading, financial indices, 
commodities; provision of financial information on-line and 
provision of financial information through computer networks; 
financial analysis; financial consultancy; financial management; 
financial trading services; financial reporting; financial investment 
counselling; financial appraisal; provision of financial information, 
including, provision of financial information in respect to 
securities, financial markets, share prices, financial trading, 
financial indices, commodities, and including, provision of 
financial information on-line and provision of financial information 
through computer networks; financial analysis; financial 
consultancy; financial management; financial trading services; 
financial reporting; providing access to global computer networks 
and global communications networks, namely providing access 
to global computer networks and global communications 
networks for the transfer and dissemination of financial 
information; providing on-line access to publications; leasing 
access time to a computer database containing information 
relating to offers to buy or sell securities, price data, order type 
and other associated order information; providing access to 
global communications networks which allow real-time 
interaction between users; computer support services in 
connection with hardware and software for interconnecting, 
managing, securing, monitoring, controlling, operating, and 
accessing local and wide area networks, computers; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems; design, development, 
maintenance and updating of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on goods 
and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, nommément d'acheter et de vendre des 
actions et des titres (valeurs mobilières); programmes 
informatiques, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
nommément d'acheter et de vendre des actions et des titres 

(valeurs mobilières); matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément casques d'écoute sans fil, souris 
d'ordinateur, claviers et pavés numériques, limiteurs de 
surtension, caméras Web et câbles Web; équipement 
informatique de communication et de terminal, nommément 
câbles et routeurs; calculatrices. SERVICES: Services 
financiers, nommément diffusion d'information financière 
concernant les valeurs mobilières, les marchés de capitaux, le 
cours des actions, les opérations financières, les indices 
financiers et les marchandises; diffusion d'information financière 
en ligne et diffusion d'information financière par des réseaux 
informatiques; analyse financière; consultation financière; 
gestion financière; services d'opérations financières; production 
de rapports financiers; conseils en placement; évaluation 
financière; diffusion d'information financière, y compris diffusion 
d'information financière sur les valeurs mobilières, les marchés 
de capitaux, le cours des actions, les opérations financières, les 
indices financiers et les marchandises, y compris diffusion 
d'information financière en ligne et diffusion d'information 
financière par des réseaux informatiques; analyse financière; 
consultation financière; gestion financière; services d'opérations 
financières; production de rapports financiers; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication mondiaux, nommément offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication mondiaux pour la transmission et la diffusion 
d'information financière; offre d'accès en ligne à des 
publications; offre de temps d'accès à une base de données 
contenant de l'information sur les offres d'achat ou de vente de 
valeurs mobilières, des données sur les prix, des types d'ordre et 
d'autres renseignements relatifs aux ordres; offre d'accès à des 
réseaux de communication mondiaux permettant aux utilisateurs 
d'interagir en temps réel; services de soutien informatique 
relativement au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'accès à des réseaux étendus et à des ordinateurs ainsi que 
pour leur interconnexion, leur gestion, leur protection, leur 
surveillance, leur contrôle et leur exploitation; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; conception, développement, maintenance et mise 
à jour de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,603,089. 2012/11/20. Dimplex North America Limited, 1367 
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CONNEX
GOODS: Wireless controllers used to control compatible electric 
heaters, electric convection heaters, baseboard heaters, fan-
forced heaters, storage heaters, ceiling mounted fan heaters, in-
floor radiant heating cables and mats. Used in CANADA since at 
least as early as October 05, 2012 on goods.

PRODUITS: Contrôleurs sans fil pour la commande des articles 
compatibles suivants : radiateurs électriques, convecteurs 
électriques, plinthes chauffantes, pulso-radiateurs, radiateurs à 
accumulation, radiateurs soufflants de plafond, câbles et trames 
pour système de chauffage à rayonnement de plancher. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,604,190. 2012/11/28. RUAG Holding AG, Stauffacherstrasse 
65, 3000 Bern 22, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RUAG
GOODS: Computers, computer components and data 
processing systems, namely on board computers, payload 
control computers; Computer programmes for document 
management; Electronic and optical apparatus for the storage 
and reproduction of data, namely optical character recognition 
apparatus, electronic card readers, optical reflectors and optical 
sensors; Pulse generating circuits which generate analog pulse 
signals for scientific or military use; satellite receiving and 
transmission systems namely receivers and frequency 
converters for communication payloads; electronic components, 
parts and accessories for satellites, namely modules, for satellite 
communication services; satellites for scientific and commercial 
purposes; payload enclosures and structural elements for 
satellites; Electronic apparatus and installations, namely weapon 
systems for linking weapons to local installations for controlling 
aircraft, land vehicles and watercraft; Software and 
programmable electronic data acquisition and control apparatus 
for monitoring, guiding and using guns and missiles; Simulators 
for weapon training; mine simulators; Computer programmes 
and training simulators for training people in using military 
weapon systems; Flight simulators for training aircraft pilots, 
flight simulation software; virtual reality displays, namely tracer 
displays for reflex sight and thermal imaging device; Apparatus 
and instruments for teaching how to use machines, namely flight 
simulators, weapon simulators and mine simulators; telescopes; 
Antennas, namely satellite antennas, radio antennas; semi-
conductors; Radar apparatus and systems, namely radar 
detectors and radar receivers with amplifiers; lasers, namely 
laser beams for the transmission of large quantities of data over 
long distance through space (not for medical purposes); 
Apparatus for target surveillance, namely electric and electronic 
video surveillance installations; Electronic surveillance 
apparatus, namely programmable electronic data acquisition and 
control apparatus for earth monitoring and for flight data 
monitoring; Target identification apparatus, namely radars, target 
trackers, namely radars; Military telecommunication apparatus, 
namely change-over switches, electric capacitors, electric 
resistors, electrical transformers, indicator lights, microphones, 
telephones, and satellite phones; Apparatus and instruments for 
scientific research in laboratories, namely, glassware for 
scientific experiments in laboratories, scientific prisms, bunsen 
burners for laboratory use, chromatography apparatus for 
laboratory use, laboratory robots, laboratory scales and 
balances, laboratory test tubes; Precision measuring apparatus, 
namely GPS-based for making precise orbit determinations; slip 
rings; radiation monitors; software for flight data monitoring; 
aeronautical assistances, in particular landing systems 
comprised of a laser radar on a moveable two axis platform with 
a tripod, a electronic unit, a battery, cables between laser radar, 
electronic unit and battery and a retro reflector; Electronic cable 
systems comprised of fibre-optic cable and small converters for 
converting electrical signals into optical signals and vice versa; 

Electronic testing devices for military defense systems, namely 
electronic sensors and transmitters for detecting, deceiving and 
disabling hostile sensors; Computer operating systems and 
computer software and database for electronic and pyrotechnical 
defense of airplanes and helicopters; Computer systems 
comprised of computers and computer software to support 
military management processes, namely for document 
management and for database management; Vehicles, namely, 
automobiles, motorcycles, pick-up trucks, sport utility vehicles, 
military vehicles, fire trucks, ambulances, transport trucks; 
armored vehicles, namely tanks, armored land, water or space 
vehicles; All-terrain vehicles, airplanes, helicopters, boats; Space 
vehicles and parts thereof; airplanes and parts and accessories 
thereof, namely wing tips; Unmanned ground vehicles; Payload 
enclosures, structural elements and parts for space vehicles; 
Motor military vehicles fitted for transporting, firing and operating 
weapons and/or equipped with weapon controlling and guiding 
systems, including radar apparatus, target surveillance 
apparatus, target identification apparatus, target trackers and 
military telecommunication apparatus; drones; parts of the 
aforementioned products and components for the 
aforementioned goods; Aeronautical apparatus, machines and 
appliances, namely avionic sensor systems, namely, aircraft 
airspeed sensors; avionic sensor systems, namely, aircraft 
altitude indicators; avionic sensor systems, namely, navigation 
systems; electronic flight instrumentation for determining and 
reporting on altitude, heading, pitch, yaw, roll, vertical velocity, 
horizontal velocity, drift, global positioning and air temperature; 
Safety devices for automobiles and airplanes, namely air bags 
for automobiles and parts and components for use in automobile 
air bag systems, seat belts and components thereof, anti-lock 
brakes, and auto pilot; engines for cars, trucks, buses, trains, 
tanks; payload enclosures and structural elements for airplanes; 
Tanks (weapons); Weapons, namely small-caliber weapons and 
firearms and weapon mounts for vehicles and which can be 
integrated in tracked and wheeled armoured vehicles; 
ammunition, namely small caliber ammunition, munitions 
components, ballistic missiles and projectiles; Gas-propulsion 
pyrotechnic systems comprised of blank cartridges in which the 
propellant charge is converted into gas and further on into kinetic 
energy; explosive primers; primary blasting charges; detonators 
and rockets; containers for keeping and firing weapons; 
apparatus, namely weapon carriers, and instruments for igniting 
or firing weapons; ammunition; hand grenades; camouflage and 
deception ammunition enabling them to protect objects against 
guided missiles; weapon loading apparatus, namely magazines, 
loading trays; claddings for tanks and armored vehicles; defense 
systems comprised of heavy weapon systems for the defense of 
airplanes and helicopters; Anti-missile defense systems 
comprised of radar warning, laser warning and missile approach 
warning and separation systems for airplanes and helicopters 
which maintain satellite communications to the launchers and 
missiles from the time a missile is launched to point of impact; 
payload enclosures, structural elements and separation systems 
and parts and accessories for carrier rockets; Guns, bows and 
crossbows for shooting and hunting; ammunition for sport 
shooting and hunting; priming compositions for automatic safety 
devices, namely airbag systems; parts of the above products and 
components for the aforementioned goods; Stopping and 
insulating materials for use in the space domain and in the area 
of medical technology, namely, thermal insulation; Sports 
clothing, sweatbands, stopwatches, sports water bottles, sports 
bags, targets; Archery targets, protective helmets for sports, 
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goggles for sports. SERVICES: Assembly, maintenance and 
repair of computers; Installation, maintenance, service, glazing, 
renovation and repair work for the space industry and the 
defense sector, namely maintenance of anti-aircraft systems, 
maintenance of guided missiles, engine inspections, material 
testing services; Service, maintenance, glazing, renovation and 
repair of airplanes, helicopters, aircraft, drones, spacecraft, land 
vehicles, weapons, weapon systems, telephones, satellites 
phones, radio broadcasting transmitters and receivers, wireless 
digital messaging transmitters and receivers and airplane parts 
as well as accessories for airplanes; Servicing and repair of 
weapon systems; maintenance, repair and conversion services 
for airplanes; establishing theme-based industrial parks; 
maintenance and repair of aeronautical apparatus and 
machines, namely aviation equipment, instruments for the 
aviation sector, avionic devices for the general aviation; 
maintenance and repair of weapon systems; installation of 
weapon systems for modernization and enhanced combat 
qualities; Teaching services and education, in particular training 
services in the area of safe handling weapons and weapon 
systems; teaching services on flight and driving simulators; 
Design and development of computer hardware and software; 
production of computer programs, especially for controlling, 
guiding, monitoring and operating weapons and weapon 
systems; rental of apparatus and instruments for ammunition and 
weapon systems; Scientific research in the field of military 
technology, space and aeronautical technology; research in the 
field of environmental protection; research and testing in 
technical fields, namely wind tunnel testing, and in the fields of 
mechanical engineering and aerodynamics; chemical research 
and analysis; chemical laboratory services; conception and 
planning of theme-based industrial parks; conducting of tests for 
development, production and testing of airplanes and of 
aeronautical apparatus and machines, namely environmental 
testing, testing of electromagnetic radiation and authoring of fault 
and damage analysis; conception of training systems, namely 
training systems for large calibres. Priority Filing Date: May 29, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 56353/2012 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 
20, 2012 under No. 633291 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs, composants d'ordinateur et systèmes 
de traitement de données, nommément ordinateurs de bord, 
ordinateurs de contrôle des charges utiles; programmes 
informatiques de gestion de documents; appareils électroniques 
et optiques pour le stockage et la reproduction de données, 
nommément appareils de reconnaissance optique de caractères, 
lecteurs de cartes électroniques, réflecteurs optiques et capteurs 
optiques; circuits générateurs d'impulsions qui génèrent des 
signaux analogiques par impulsion, à usage scientifique ou 
militaire; systèmes de réception et de transmission par satellite, 
nommément récepteurs et convertisseurs de fréquence pour 
charges utiles de télécommunication; composants électroniques, 
pièces et accessoires pour satellites, nommément modules pour 
services de communication par satellite; satellites à usage 
scientifique et commercial; coiffes de charge utile et éléments 
constituants pour satellites; appareils et installations 
électroniques, nommément systèmes d'armes permettant de 
relier des armes à des installations locales pour la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres et de véhicules nautiques; 

logiciels et appareils électroniques programmables d'acquisition 
et de contrôle de données pour la surveillance, le guidage et 
l'utilisation d'armes à feu et de missiles; simulateurs pour 
l'entraînement à l'utilisation d'armes; simulateurs de mines; 
programmes informatiques et simulateurs d'entraînement pour 
l'entraînement à l'utilisation de systèmes d'armes militaires; 
simulateurs de vol pour la formation de pilotes d'aéronef, 
logiciels de simulation de vol; afficheurs de réalité virtuelle, 
nommément écrans de repérage pour appareils à viseur reflex et 
à imagerie thermique; appareils et instruments pour enseigner le 
fonctionnement de machines, nommément de simulateurs de 
vol, de simulateurs d'armes et de simulateurs de mines; 
télescopes; antennes, nommément antennes de satellite, 
antennes de radio; semi-conducteurs; appareils et systèmes 
radars, nommément détecteurs radars et récepteurs radars avec 
amplificateurs; lasers, nommément faisceaux laser pour la 
transmission de grands volumes de données sur de longues 
distances dans l'espace (à usage autre que médical); appareils 
de surveillance de cibles, nommément installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; appareils électroniques de 
surveillance, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de la Terre et pour la surveillance de données de 
vol; appareils d'identification de cibles, nommément radars, 
systèmes de poursuite de cibles, nommément radars; appareils 
de télécommunication militaire, nommément commutateurs, 
condensateurs, résistances électriques, transformateurs 
électriques, voyants, microphones, téléphones et téléphones 
satellites; appareils et instruments de recherche scientifique en 
laboratoire, nommément verrerie pour expériences scientifiques 
en laboratoire, prismes à usage scientifique, brûleurs Bunsen 
pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire, robots de laboratoire, balances de 
laboratoire, éprouvettes de laboratoire; appareils de mesure de 
précision, nommément appareils de mesure de précision à GPS 
pour déterminer avec précision les orbites; bagues collectrices; 
moniteurs de rayonnement; logiciels de surveillance de données 
de vol; aides aéronautiques, notamment systèmes d'atterrissage 
constitués d'un radar laser fixé à une plateforme mobile à deux 
axes avec un trépied, d'un dispositif électronique, d'une batterie, 
de câbles reliant le radar laser, le dispositif électronique et la 
batterie et d'un rétroréflecteur; systèmes de câbles électroniques 
constitués de câbles à fibres optiques et de petits convertisseurs 
pour la conversion de signaux électriques en signaux optiques, 
et vice versa; dispositifs d'essai électroniques pour systèmes de 
défense militaire, nommément capteurs et émetteurs 
électroniques pour détecter, déjouer et désactiver les capteurs 
hostiles; systèmes d'exploitation, logiciels et bases de données 
pour la défense électronique et pyrotechnique d'avions et 
d'hélicoptères; systèmes informatiques constitués d'ordinateurs 
et de logiciels pour le soutien des processus de gestion militaire, 
nommément pour la gestion de documents et pour la gestion de 
bases de données; véhicules, nommément automobiles, motos, 
camionnettes, véhicules utilitaires sport, véhicules militaires, 
camions d'incendie, ambulances, camions de transport; 
véhicules blindés, nommément chars d'assaut, véhicules 
terrestres, marins ou spatiaux; véhicules tout-terrain, avions, 
hélicoptères, bateaux; engins spatiaux et pièces connexes; 
avions ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
bouts d'aile; véhicules terrestres sans conducteur; coiffes de 
charge utile, éléments et pièces constituants pour engins 
spatiaux; véhicules automobiles militaires adaptés au transport, 
au tir et à l'utilisation d'armes et/ou munis de systèmes de 
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commande et de guidage d'armes, y compris d'appareils radars, 
d'appareils de surveillance de cibles, d'appareils d'identification 
de cibles, de systèmes de poursuite de cibles et d'appareils de 
télécommunication militaire; drones; pièces et composants pour 
les produits susmentionnés; appareils et machines 
aéronautiques, nommément systèmes de capteurs pour 
l'avionique, nommément détecteurs de vitesse pour aéronefs; 
systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément altimètres 
pour aéronefs; systèmes de capteurs pour l'avionique, 
nommément systèmes de navigation; instruments électroniques 
de vol pour déterminer et communiquer l'altitude, le cap, le 
tangage, le lacet, les tonneaux, la vitesse verticale, la vitesse 
horizontale, la dérive, le positionnement mondial et la 
température de l'air; dispositifs de sécurité pour automobiles et 
avions, nommément coussins gonflables pour automobiles ainsi 
que pièces et composants de système de coussins gonflables 
pour automobiles, ceintures de sécurité et composants 
connexes, freins antiblocage et pilotes automatiques; moteurs 
pour voitures, camions, autobus, trains, chars d'assaut; coiffes 
de charge utile et éléments constituants pour avions; chars 
d'assaut (armes); armes, nommément armes et armes à feu de 
petit calibre et supports d'arme pour véhicules qui peuvent être 
intégrés à des véhicules blindés à chenilles et à roues; 
munitions, nommément munitions de petit calibre, composants 
de munitions, missiles balistiques et projectiles; systèmes 
pyrotechniques à propulsion à gaz constitués de cartouches 
vierges permettant de convertir la charge propulsive en gaz, puis 
en énergie cinétique; amorces d'explosif; charges de tir primaire; 
détonateurs et fusées; contenants pour l'entreposage et 
l'utilisation d'armes; appareils, nommément étuis pour armes et 
instruments pour l'allumage ou l'utilisation d'armes; munitions; 
grenades; camouflage et munitions pour déjouer les missiles 
guidés et protéger les objets; appareils de chargement d'armes, 
nommément chargeurs, plateaux de chargement; revêtements 
pour chars d'assaut et véhicules blindés; systèmes de défense 
constitués de systèmes d'armes lourdes pour la défense 
d'avions et d'hélicoptères; systèmes de défense antimissile 
constitués d'avertisseurs radars, d'avertisseurs laser ainsi que 
de systèmes avertisseurs d'approche de missile et de séparation 
pour avions et hélicoptères servant à maintenir les 
communications satellites avec les lanceurs et les missiles, du 
lancement au point d'impact; coiffes de charge utile, éléments 
constituants et systèmes de séparation ainsi que pièces et 
accessoires pour fusées porteuses; armes à feu, arcs et 
arbalètes pour le tir et la chasse; munitions pour le tir et la 
chasse sportifs; produits d'amorçage pour dispositifs de sécurité 
automatiques, nommément systèmes de coussins gonflables; 
pièces et composants pour les produits susmentionnés; matières 
à obturer et à isoler pour le domaine de l'aéronautique et le 
domaine de la technologie médicale, nommément isolant 
thermique; vêtements de sport, bandeaux absorbants, 
chronomètres, gourdes, sacs de sport, cibles; cibles de tir à l'arc, 
casques de sport, lunettes de sport. SERVICES: Assemblage, 
entretien et réparation d'ordinateurs; installation, entretien, 
révision, vitrage, remise en état et réparation pour l'industrie 
spatiale et le secteur de la défense, nommément entretien de 
systèmes de défense aérienne, entretien de missiles guidés, 
inspection de moteurs, services d'essai de matériaux; révision, 
entretien, vitrage, remise en état et réparation d'avions, 
d'hélicoptères, d'aéronefs, de drones, d'astronefs, de véhicules 
terrestres, d'armes, de systèmes d'armes, de téléphones, de 
téléphones satellites, d'émetteurs et de récepteurs de 
radiodiffusion, d'émetteurs et de récepteurs de messagerie 

numérique sans fil ainsi que de pièces d'avion et d'accessoires 
pour avions; révision et réparation de systèmes d'armes; 
services d'entretien, de réparation et de transformation d'avions;
mise sur pied de parcs industriels thématiques; entretien et 
réparation d'appareils et de machines aéronautiques, 
nommément d'équipement d'aviation, d'instruments d'aviation, 
de dispositifs d'avionique pour l'aviation générale; entretien et 
réparation de systèmes d'armes; installation de systèmes 
d'armes pour la modernisation et l'amélioration des installations 
de combat; services d'enseignement et d'éducation, notamment 
services de formation dans le domaine du maniement sécuritaire 
des armes et des systèmes d'armes; services d'enseignement 
relativement aux simulateurs de vol et de conduite; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
développement de programmes informatiques, notamment pour 
le contrôle, le guidage, la surveillance et l'utilisation d'armes et 
de systèmes d'armes; location d'appareils et d'instruments pour 
systèmes de munitions et d'armes; recherche scientifique dans 
les domaines de la technologie militaire, de la technologie 
spatiale et de la technologie aéronautique; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche et essai 
dans des domaines techniques, nommément essai de tunnels 
aérodynamiques, ainsi que dans les domaines du génie 
mécanique et de l'aérodynamique; recherche et analyse en 
chimie; services de laboratoire de chimie; conception et 
planification de parcs industriels thématiques; réalisation 
d'essais pour la conception, la fabrication et la vérification 
d'avions ainsi que d'appareils et de machines aéronautiques, 
nommément essais environnementaux, essais de rayonnement 
électromagnétique et analyse de pannes et de dommages; 
conception de systèmes de formation, nommément de systèmes 
de formation pour matériel de gros calibre. Date de priorité de 
production: 29 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 
56353/2012 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 août 2012 sous le No. 
633291 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,604,191. 2012/11/28. RUAG Holding AG, Stauffacherstrasse 
65, 3000 Bern 22, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Computers, computer components and data 
processing systems, namely on board computers, payload 
control computers; Computer programmes for document 
management; Electronic and optical apparatus for the storage 
and reproduction of data, namely optical character recognition 
apparatus, electronic card readers, optical reflectors and optical 
sensors; Pulse generating circuits which generate analog pulse 
signals for scientific or military use; satellite receiving and 
transmission systems namely receivers and frequency 
converters for communication payloads; electronic components, 
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parts and accessories for satellites, namely modules, for satellite 
communication services; satellites for scientific and commercial 
purposes; payload enclosures and structural elements for 
satellites; Electronic apparatus and installations, namely weapon 
systems for linking weapons to local installations for controlling 
aircraft, land vehicles and watercraft; Software and 
programmable electronic data acquisition and control apparatus 
for monitoring, guiding and using guns and missiles; Simulators 
for weapon training; mine simulators; Computer programmes 
and training simulators for training people in using military 
weapon systems; Flight simulators for training aircraft pilots, 
flight simulation software; virtual reality displays, namely tracer 
displays for reflex sight and thermal imaging device; Apparatus 
and instruments for teaching how to use machines, namely flight 
simulators, weapon simulators and mine simulators; telescopes; 
Antennas, namely satellite antennas, radio antennas; semi-
conductors; Radar apparatus and systems, namely radar 
detectors and radar receivers with amplifiers; lasers, namely 
laser beams for the transmission of large quantities of data over 
long distance through space (not for medical purposes); 
Apparatus for target surveillance, namely electric and electronic 
video surveillance installations; Electronic surveillance 
apparatus, namely programmable electronic data acquisition and 
control apparatus for earth monitoring and for flight data 
monitoring; Target identification apparatus, namely radars, target 
trackers, namely radars; Military telecommunication apparatus, 
namely change-over switches, electric capacitors, electric 
resistors, electrical transformers, indicator lights, microphones, 
telephones, and satellite phones; Apparatus and instruments for 
scientific research in laboratories, namely, glassware for 
scientific experiments in laboratories, scientific prisms, bunsen 
burners for laboratory use, chromatography apparatus for 
laboratory use, laboratory robots, laboratory scales and 
balances, laboratory test tubes; Precision measuring apparatus, 
namely GPS-based for making precise orbit determinations; slip 
rings; radiation monitors; software for flight data monitoring; 
aeronautical assistances, in particular landing systems 
comprised of a laser radar on a moveable two axis platform with 
a tripod, a electronic unit, a battery, cables between laser radar, 
electronic unit and battery and a retro reflector; Electronic cable 
systems comprised of fibre-optic cable and small converters for 
converting electrical signals into optical signals and vice versa; 
Electronic testing devices for military defense systems, namely 
electronic sensors and transmitters for detecting, deceiving and 
disabling hostile sensors; Computer operating systems and 
computer software and database for electronic and pyrotechnical 
defense of airplanes and helicopters; Computer systems 
comprised of computers and computer software to support 
military management processes, namely for document 
management and for database management; Vehicles, namely, 
automobiles, motorcycles, pick-up trucks, sport utility vehicles, 
military vehicles, fire trucks, ambulances, transport trucks; 
armored vehicles, namely tanks, armored land, water or space 
vehicles; All-terrain vehicles, airplanes, helicopters, boats; Space 
vehicles and parts thereof; airplanes and parts and accessories 
thereof, namely wing tips; Unmanned ground vehicles; Payload 
enclosures, structural elements and parts for space vehicles; 
Motor military vehicles fitted for transporting, firing and operating 
weapons and/or equipped with weapon controlling and guiding 
systems, including radar apparatus, target surveillance 
apparatus, target identification apparatus, target trackers and 
military telecommunication apparatus; drones; parts of the 
aforementioned products and components for the 

aforementioned goods; Aeronautical apparatus, machines and 
appliances, namely avionic sensor systems, namely, aircraft 
airspeed sensors; avionic sensor systems, namely, aircraft 
altitude indicators; avionic sensor systems, namely, navigation 
systems; electronic flight instrumentation for determining and 
reporting on altitude, heading, pitch, yaw, roll, vertical velocity, 
horizontal velocity, drift, global positioning and air temperature; 
Safety devices for automobiles and airplanes, namely air bags 
for automobiles and parts and components for use in automobile 
air bag systems, seat belts and components thereof, anti-lock 
brakes, and auto pilot; engines for cars, trucks, buses, trains, 
tanks; payload enclosures and structural elements for airplanes; 
Tanks (weapons); Weapons, namely small-caliber weapons and 
firearms and weapon mounts for vehicles and which can be 
integrated in tracked and wheeled armoured vehicles; 
ammunition, namely small caliber ammunition, munitions 
components, ballistic missiles and projectiles; Gas-propulsion 
pyrotechnic systems comprised of blank cartridges in which the 
propellant charge is converted into gas and further on into kinetic 
energy; explosive primers; primary blasting charges; detonators 
and rockets; containers for keeping and firing weapons; 
apparatus, namely weapon carriers, and instruments for igniting 
or firing weapons; ammunition; hand grenades; camouflage and 
deception ammunition enabling them to protect objects against 
guided missiles; weapon loading apparatus, namely magazines, 
loading trays; claddings for tanks and armored vehicles; defense 
systems comprised of heavy weapon systems for the defense of 
airplanes and helicopters; Anti-missile defense systems 
comprised of radar warning, laser warning and missile approach 
warning and separation systems for airplanes and helicopters 
which maintain satellite communications to the launchers and 
missiles from the time a missile is launched to point of impact; 
payload enclosures, structural elements and separation systems 
and parts and accessories for carrier rockets; Guns, bows and 
crossbows for shooting and hunting; ammunition for sport 
shooting and hunting; priming compositions for automatic safety 
devices, namely airbag systems; parts of the above products and 
components for the aforementioned goods; Stopping and 
insulating materials for use in the space domain and in the area 
of medical technology, namely, thermal insulation; Sports 
clothing, sweatbands, stopwatches, sports water bottles, sports 
bags, targets; Archery targets, protective helmets for sports, 
goggles for sports. SERVICES: Assembly, maintenance and 
repair of computers; Installation, maintenance, service, glazing, 
renovation and repair work for the space industry and the 
defense sector, namely maintenance of anti-aircraft systems, 
maintenance of guided missiles, engine inspections, material 
testing services; Service, maintenance, glazing, renovation and 
repair of airplanes, helicopters, aircraft, drones, spacecraft, land 
vehicles, weapons, weapon systems, telephones, satellites 
phones, radio broadcasting transmitters and receivers, wireless 
digital messaging transmitters and receivers and airplane parts 
as well as accessories for airplanes; Servicing and repair of 
weapon systems; maintenance, repair and conversion services 
for airplanes; establishing theme-based industrial parks; 
maintenance and repair of aeronautical apparatus and 
machines, namely aviation equipment, instruments for the 
aviation sector, avionic devices for the general aviation; 
maintenance and repair of weapon systems; installation of 
weapon systems for modernization and enhanced combat 
qualities; Teaching services and education, in particular training 
services in the area of safe handling weapons and weapon 
systems; teaching services on flight and driving simulators; 
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Design and development of computer hardware and software; 
production of computer programs, especially for controlling, 
guiding, monitoring and operating weapons and weapon 
systems; rental of apparatus and instruments for ammunition and 
weapon systems; Scientific research in the field of military 
technology, space and aeronautical technology; research in the 
field of environmental protection; research and testing in 
technical fields, namely wind tunnel testing, and in the fields of 
mechanical engineering and aerodynamics; chemical research 
and analysis; chemical laboratory services; conception and 
planning of theme-based industrial parks; conducting of tests for 
development, production and testing of airplanes and of 
aeronautical apparatus and machines, namely environmental 
testing, testing of electromagnetic radiation and authoring of fault 
and damage analysis; conception of training systems, namely 
training systems for large calibres. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60764/2012 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 29, 2012 under No. 635810 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Ordinateurs, composants d'ordinateur et systèmes 
de traitement de données, nommément ordinateurs de bord, 
ordinateurs de contrôle des charges utiles; programmes 
informatiques de gestion de documents; appareils électroniques 
et optiques pour le stockage et la reproduction de données, 
nommément appareils de reconnaissance optique de caractères, 
lecteurs de cartes électroniques, réflecteurs optiques et capteurs 
optiques; circuits générateurs d'impulsions qui génèrent des 
signaux analogiques par impulsion, à usage scientifique ou 
militaire; systèmes de réception et de transmission par satellite, 
nommément récepteurs et convertisseurs de fréquence pour 
charges utiles de télécommunication; composants électroniques, 
pièces et accessoires pour satellites, nommément modules pour 
services de communication par satellite; satellites à usage 
scientifique et commercial; coiffes de charge utile et éléments 
constituants pour satellites; appareils et installations 
électroniques, nommément systèmes d'armes permettant de 
relier des armes à des installations locales pour la commande 
d'aéronefs, de véhicules terrestres et de véhicules nautiques; 
logiciels et appareils électroniques programmables d'acquisition 
et de contrôle de données pour la surveillance, le guidage et 
l'utilisation d'armes à feu et de missiles; simulateurs pour 
l'entraînement à l'utilisation d'armes; simulateurs de mines; 
programmes informatiques et simulateurs d'entraînement pour 
l'entraînement à l'utilisation de systèmes d'armes militaires; 
simulateurs de vol pour la formation de pilotes d'aéronef, 
logiciels de simulation de vol; afficheurs de réalité virtuelle, 
nommément écrans de repérage pour appareils à viseur reflex et 
à imagerie thermique; appareils et instruments pour enseigner le 
fonctionnement de machines, nommément de simulateurs de 
vol, de simulateurs d'armes et de simulateurs de mines; 
télescopes; antennes, nommément antennes de satellite, 
antennes de radio; semi-conducteurs; appareils et systèmes 
radars, nommément détecteurs radars et récepteurs radars avec 
amplificateurs; lasers, nommément faisceaux laser pour la 
transmission de grands volumes de données sur de longues 
distances dans l'espace (à usage autre que médical); appareils 
de surveillance de cibles, nommément installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; appareils électroniques de 

surveillance, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de la Terre et pour la surveillance de données de 
vol; appareils d'identification de cibles, nommément radars, 
systèmes de poursuite de cibles, nommément radars; appareils 
de télécommunication militaire, nommément commutateurs, 
condensateurs, résistances électriques, transformateurs 
électriques, voyants, microphones, téléphones et téléphones 
satellites; appareils et instruments de recherche scientifique en 
laboratoire, nommément verrerie pour expériences scientifiques 
en laboratoire, prismes à usage scientifique, brûleurs Bunsen 
pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire, robots de laboratoire, balances de 
laboratoire, éprouvettes de laboratoire; appareils de mesure de 
précision, nommément appareils de mesure de précision à GPS 
pour déterminer avec précision les orbites; bagues collectrices; 
moniteurs de rayonnement; logiciels de surveillance de données 
de vol; aides aéronautiques, notamment systèmes d'atterrissage 
constitués d'un radar laser fixé à une plateforme mobile à deux 
axes avec un trépied, d'un dispositif électronique, d'une batterie, 
de câbles reliant le radar laser, le dispositif électronique et la 
batterie et d'un rétroréflecteur; systèmes de câbles électroniques 
constitués de câbles à fibres optiques et de petits convertisseurs 
pour la conversion de signaux électriques en signaux optiques, 
et vice versa; dispositifs d'essai électroniques pour systèmes de 
défense militaire, nommément capteurs et émetteurs 
électroniques pour détecter, déjouer et désactiver les capteurs 
hostiles; systèmes d'exploitation, logiciels et bases de données 
pour la défense électronique et pyrotechnique d'avions et 
d'hélicoptères; systèmes informatiques constitués d'ordinateurs 
et de logiciels pour le soutien des processus de gestion militaire, 
nommément pour la gestion de documents et pour la gestion de 
bases de données; véhicules, nommément automobiles, motos, 
camionnettes, véhicules utilitaires sport, véhicules militaires, 
camions d'incendie, ambulances, camions de transport; 
véhicules blindés, nommément chars d'assaut, véhicules 
terrestres, marins ou spatiaux; véhicules tout-terrain, avions, 
hélicoptères, bateaux; engins spatiaux et pièces connexes; 
avions ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
bouts d'aile; véhicules terrestres sans conducteur; coiffes de 
charge utile, éléments et pièces constituants pour engins 
spatiaux; véhicules automobiles militaires adaptés au transport, 
au tir et à l'utilisation d'armes et/ou munis de systèmes de 
commande et de guidage d'armes, y compris d'appareils radars, 
d'appareils de surveillance de cibles, d'appareils d'identification 
de cibles, de systèmes de poursuite de cibles et d'appareils de 
télécommunication militaire; drones; pièces et composants pour 
les produits susmentionnés; appareils et machines 
aéronautiques, nommément systèmes de capteurs pour 
l'avionique, nommément détecteurs de vitesse pour aéronefs; 
systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément altimètres 
pour aéronefs; systèmes de capteurs pour l'avionique, 
nommément systèmes de navigation; instruments électroniques 
de vol pour déterminer et communiquer l'altitude, le cap, le 
tangage, le lacet, les tonneaux, la vitesse verticale, la vitesse 
horizontale, la dérive, le positionnement mondial et la 
température de l'air; dispositifs de sécurité pour automobiles et 
avions, nommément coussins gonflables pour automobiles ainsi 
que pièces et composants de système de coussins gonflables 
pour automobiles, ceintures de sécurité et composants 
connexes, freins antiblocage et pilotes automatiques; moteurs 
pour voitures, camions, autobus, trains, chars d'assaut; coiffes 
de charge utile et éléments constituants pour avions; chars 
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d'assaut (armes); armes, nommément armes et armes à feu de 
petit calibre et supports d'arme pour véhicules qui peuvent être 
intégrés à des véhicules blindés à chenilles et à roues; 
munitions, nommément munitions de petit calibre, composants 
de munitions, missiles balistiques et projectiles; systèmes 
pyrotechniques à propulsion à gaz constitués de cartouches 
vierges permettant de convertir la charge propulsive en gaz, puis 
en énergie cinétique; amorces d'explosif; charges de tir primaire; 
détonateurs et fusées; contenants pour l'entreposage et 
l'utilisation d'armes; appareils, nommément étuis pour armes et 
instruments pour l'allumage ou l'utilisation d'armes; munitions; 
grenades; camouflage et munitions pour déjouer les missiles 
guidés et protéger les objets; appareils de chargement d'armes, 
nommément chargeurs, plateaux de chargement; revêtements 
pour chars d'assaut et véhicules blindés; systèmes de défense 
constitués de systèmes d'armes lourdes pour la défense 
d'avions et d'hélicoptères; systèmes de défense antimissile 
constitués d'avertisseurs radars, d'avertisseurs laser ainsi que 
de systèmes avertisseurs d'approche de missile et de séparation 
pour avions et hélicoptères servant à maintenir les 
communications satellites avec les lanceurs et les missiles, du 
lancement au point d'impact; coiffes de charge utile, éléments 
constituants et systèmes de séparation ainsi que pièces et 
accessoires pour fusées porteuses; armes à feu, arcs et 
arbalètes pour le tir et la chasse; munitions pour le tir et la 
chasse sportifs; produits d'amorçage pour dispositifs de sécurité 
automatiques, nommément systèmes de coussins gonflables; 
pièces et composants pour les produits susmentionnés; matières 
à obturer et à isoler pour le domaine de l'aéronautique et le 
domaine de la technologie médicale, nommément isolant 
thermique; vêtements de sport, bandeaux absorbants, 
chronomètres, gourdes, sacs de sport, cibles; cibles de tir à l'arc, 
casques de sport, lunettes de sport. SERVICES: Assemblage, 
entretien et réparation d'ordinateurs; installation, entretien, 
révision, vitrage, remise en état et réparation pour l'industrie 
spatiale et le secteur de la défense, nommément entretien de 
systèmes de défense aérienne, entretien de missiles guidés, 
inspection de moteurs, services d'essai de matériaux; révision, 
entretien, vitrage, remise en état et réparation d'avions, 
d'hélicoptères, d'aéronefs, de drones, d'astronefs, de véhicules 
terrestres, d'armes, de systèmes d'armes, de téléphones, de 
téléphones satellites, d'émetteurs et de récepteurs de 
radiodiffusion, d'émetteurs et de récepteurs de messagerie 
numérique sans fil ainsi que de pièces d'avion et d'accessoires 
pour avions; révision et réparation de systèmes d'armes; 
services d'entretien, de réparation et de transformation d'avions; 
mise sur pied de parcs industriels thématiques; entretien et 
réparation d'appareils et de machines aéronautiques, 
nommément d'équipement d'aviation, d'instruments d'aviation, 
de dispositifs d'avionique pour l'aviation générale; entretien et 
réparation de systèmes d'armes; installation de systèmes 
d'armes pour la modernisation et l'amélioration des installations 
de combat; services d'enseignement et d'éducation, notamment 
services de formation dans le domaine du maniement sécuritaire 
des armes et des systèmes d'armes; services d'enseignement 
relativement aux simulateurs de vol et de conduite; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
développement de programmes informatiques, notamment pour 
le contrôle, le guidage, la surveillance et l'utilisation d'armes et 
de systèmes d'armes; location d'appareils et d'instruments pour 
systèmes de munitions et d'armes; recherche scientifique dans 
les domaines de la technologie militaire, de la technologie 
spatiale et de la technologie aéronautique; recherche dans le 

domaine de la protection de l'environnement; recherche et essai 
dans des domaines techniques, nommément essai de tunnels 
aérodynamiques, ainsi que dans les domaines du génie 
mécanique et de l'aérodynamique; recherche et analyse en 
chimie; services de laboratoire de chimie; conception et 
planification de parcs industriels thématiques; réalisation 
d'essais pour la conception, la fabrication et la vérification 
d'avions ainsi que d'appareils et de machines aéronautiques, 
nommément essais environnementaux, essais de rayonnement 
électromagnétique et analyse de pannes et de dommages; 
conception de systèmes de formation, nommément de systèmes 
de formation pour matériel de gros calibre. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
60764/2012 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 octobre 2012 sous le 
No. 635810 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,604,613. 2012/11/30. PLAN A VISION URBAINE INC., 160, 
rue Deslauriers, St-Laurent, QUÉBEC H4N 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL 
INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, 
QUÉBEC, H2X1N6

PLAN A VISION URBAINE
PRODUITS: Luminaires urbains et mobiliers urbains, 
nommément éléments de meubles de rue et de parc, 
nommément : bancs, corbeilles, jardinières, tables, cendriers, 
porte-vélos, abribus, bornes-fontaines. SERVICES: Services de 
distribution et de fourniture de luminaires urbains et de mobiliers 
urbains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Urban lighting and urban furniture, namely street and 
park furniture components, namely benches, baskets, planters, 
tables, ashtrays, bicycle racks, transit shelters, fire hydrants. 
SERVICES: Distribution and supply of urban lighting and urban 
furniture. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,605,833. 2012/12/07. YVES SAINT LAURENT 
INTERNATIONAL B.V., Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 1096 
HA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SAINT LAURENT
GOODS: (1) Spectacle frames, spectacles, sunglasses, tinted or 
anti-glare spectacles, protective goggles, pince-nez, opera 
glasses, magnifying glasses, spectacle cases and containers for 
contact lenses; optical apparatus and instruments for the eyes, 
namely glasses, goggles for sports, night vision goggles, 
telescopes, sunglasses, spectacle glasses, contact lenses, tinted 
lenses or filter lenses, protective lenses, magnifying lenses, 
optical lenses; apparatus for recording, transmission or
reproduction of data, sound or images, namely telephones, 
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mobile telephones, Smartphones, video phones, tablets, PDAs 
(personal digital assistants) and MP3 players; accessories for 
telephones, mobile telephones, Smartphones, video phones, 
tablets, PDAs (personal digital assistants) and MP3 players, 
namely hands-free kits for telephones, batteries, covers, cases, 
fascias, chargers, mobile phone straps, wrist or neck straps; 
accessories for telephones, mobile telephones, Smartphones, 
video phones, tablets, PDAs (personal digital assistants), MP3 
players and computers, namely batteries, car kits, chargers and 
charging pods, headsets, clips/cases for fixing to belts, 
headphone sets, adapters, adapters cases, desk stands, docking 
stations, computer cables, cases and covers for portable 
computers, covers, battery housings; magnetic data carriers, 
namely blank floppy disks, blank hard disks drives, blank plastic 
cards with magnetic strips and blank recording discs; pre-
recorded computer discs, pre-recorded floppy discs, pre-
recorded hard discs, pre-recorded laser discs, pre-recorded 
optical discs, compact discs and mini discs, all of which featuring 
shows, photos, movies and music; blank compact discs, pre-
recorded compact discs featuring shows, photos, movies and 
music, blank DVDs, pre-recorded DVDs featuring shows, photos, 
movies and music, USB flash drives and other digital recording 
media, namely digital camera memory cards, sound and video 
recording and playback machines; computer software used for 
management of information stored in databases email archives, 
document management systems, multimedia files, Intranet sites, 
Internet sites; cases adapted for camera and related 
accessories, namely lenses, zooms, tripod. (2) Precious metals 
and their alloys; works of art (of precious metal), namely busts, 
figurines, statues, statuettes, sculptures; jewellery (including 
costume jewellery) of precious metals, of alloys and plated, 
namely rings, earrings, cuff links, bracelets, brooches, pendants, 
charms, chains and watch chains, necklaces, medals, 
medallions; semi-precious stones and precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
watch bands and watch cases; key rings of precious metals, of 
alloys or plated; cases for watches (presentation) and cases for 
clockmaking and watchmaking; jewellery cases and jewellery 
caskets. (3) Leather and imitations of leather, animal skins and 
imitation animal skins; leather goods and imitation of leather 
goods, namely handbags, shoulder bags, messenger bags, tote
bags, luggage, wallets, purses, card cases (notecases), 
briefcases, attaché cases, school bags, school satchels, beach 
bags, bags for sports, belt bags, sling bags for travel, suitcases, 
trunks, travelling bags, rucksacks, leather shopping bags, clutch 
bags, pouches; vanity cases sold empty, toiletry bags sold 
empty, garment bags for travel, travelling sets namely 
coordinated luggage sets for travel, key cases in leather; 
umbrellas, parasols, walking sticks; harness for animals, whips, 
saddlery. (4) Men's, women's and children's clothing, namely 
suits, coats, jackets, pants, shirts, raincoats, sweatsuits, 
underwear, pullovers, knit shirts, and under garments; evening 
wear, namely evening dresses, evening gowns, evening wraps, 
tuxedos, blazers, and three-quarter coats; hosiery, namely socks 
and stockings; knitwear clothing, namely sweaters, knitted 
underwear, and knit caps; sportswear, namely sports shirts, 
sport jerseys, sport pants; clothing accessories, namely 
suspenders, ties, bow ties, and scarves; belts for clothing; 
gloves; footwear namely shoes, boots, sandals except 
orthopaedic footwear; headgear namely hats, caps, berets, 
sunvisors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Montures de lunettes, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes teintées ou antireflets, lunettes de protection, 
pince-nez, jumelles de théâtre, loupes, étuis à lunettes et 
contenants pour verres de contact; appareils et instruments 
optiques pour les yeux, nommément lunettes, lunettes de sport, 
lunettes de vision nocturne, télescopes, lunettes de soleil, verres 
de lunettes, verres de contact, verre teintés ou lunettes filtrantes, 
verres de protection, loupes, lentilles optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, 
de sons ou d'images, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs 
tablettes, ANP (assistants numériques personnels) et lecteurs 
MP3; accessoires pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs tablettes, ANP 
(assistants numériques personnels) et lecteurs MP3, 
nommément trousses mains libres pour téléphones, batteries, 
housses, étuis, coques, chargeurs, dragonnes pour téléphones 
mobiles, cordons de poignet ou de cou; accessoires pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs tablettes, ANP (assistants numériques 
personnels), lecteurs MP3 et ordinateurs, nommément batteries, 
nécessaires d'automobile, chargeurs et postes de charge, 
casques d'écoute, attaches et étuis à fixer à la ceinture, 
ensembles de casques d'écoute, adaptateurs, étuis pour 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, 
housses, boîtiers de batterie; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes 
vierges en plastique à bande magnétique et disques 
d'enregistrement vierges; disquettes d'ordinateur 
préenregistrées, disquettes préenregistrées, disques durs 
préenregistrés, disques laser préenregistrés, disques compacts, 
minidisques et disques optiques préenregistrés, tous contenant 
des spectacles, des photos, des films et de la musique; disques 
compacts vierges, disques compacts préenregistrés contenant 
des spectacles, des photos, des films et de la musique, DVD 
vierges, DVD préenregistrés contenant des spectacles, des 
photos, des films et de la musique, clés USB à mémoire flash et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
cartes mémoire pour appareils photo numériques, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; logiciels pour la 
gestion d'information stockée dans des bases de données, des 
archives de courriels, des systèmes de gestion de documents, 
des fichiers multimédias, des sites intranets et des sites Internet; 
étuis pour caméras et accessoires connexes, nommément 
lentilles, objectifs à focale variable, trépied. (2) Métaux précieux 
et leurs alliages; oeuvres d'art (en métal précieux), nommément 
bustes, figurines, statues, statuettes, sculptures; bijoux (y 
compris bijoux de fantaisie) en métaux précieux, en alliages et 
plaquées, nommément bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, broches, pendentifs, breloques, chaînes et 
chaînes de montre, colliers, médailles, médaillons; pierres semi-
précieuses et pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, bracelets de montre et 
boîtiers de montre; anneaux porte-clés en métaux précieux, en 
alliages ou en plaqués; boîtiers de montre (présentation) et 
boîtiers d'horlogerie; coffrets à bijoux et boîtes à bijoux. (3) Cuir 
et similicuir, peaux d'animaux et fausses peaux d'animaux; 
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, fourre-tout, valises, 
portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes (portefeuilles), 
mallettes, mallettes porte-documents, sacs d'écolier, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de sport, sacs banane, sacs à 
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bandoulière de voyage, valises, malles, sacs de voyage, 
havresacs, sacs à provisions en cuir, sacs-pochettes, pochettes; 
mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, ensembles de 
voyage, nommément ensemble de valises coordonné pour le 
voyage, étuis porte-clés en cuir; parapluies, parasols, cannes; 
harnais pour animaux, fouets, articles de sellerie. (4) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément ensembles, 
manteaux, vestes, pantalons, chemises, imperméables, 
ensembles d'entraînement, sous-vêtements, chandails, 
chemises tricotées et vêtements de dessous; vêtements de 
soirée, nommément robes du soir, robes de soirée, étoles de 
soirée, smokings, blazers et manteaux trois-quarts; bonneterie, 
nommément chaussettes et bas; tricots, nommément chandails, 
sous-vêtements tricotés et casquettes tricotées; vêtements sport, 
nommément chemises sport, jerseys sport, pantalons sport; 
accessoires vestimentaires, nommément bretelles, cravates, 
noeuds papillon et foulards; ceintures (vêtements); gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
sauf les articles chaussants orthopédiques; couvre-chefs 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,605,837. 2012/12/07. YVES SAINT LAURENT 
INTERNATIONAL B.V., Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 1096 
HA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: (1) Spectacle frames, spectacles, sunglasses, tinted or 
anti-glare spectacles, protective goggles, pince-nez, opera 
glasses, magnifying glasses, spectacle cases and containers for 
contact lenses; optical apparatus and instruments for the eyes, 
namely glasses, goggles for sports, night vision goggles, 
telescopes, sunglasses, spectacle glasses, contact lenses, tinted 
lenses or filter lenses, protective lenses, magnifying lenses, 
optical lenses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of data, sound or images, namely telephones, 
mobile telephones, Smartphones, video phones, tablets, PDAs 
(personal digital assistants) and MP3 players; accessories for 
telephones, mobile telephones, Smartphones, video phones, 
tablets, PDAs (personal digital assistants) and MP3 players, 
namely hands-free kits for telephones, batteries, covers, cases, 
fascias, chargers, mobile phone straps, wrist or neck straps; 
accessories for telephones, mobile telephones, Smartphones, 
video phones, tablets, PDAs (personal digital assistants), MP3 
players and computers, namely batteries, car kits, chargers and 
charging pods, headsets, clips/cases for fixing to belts, 
headphone sets, adapters, adapters cases, desk stands, docking 
stations, computer cables, cases and covers for portable 
computers, covers, battery housings; magnetic data carriers, 
namely blank floppy disks, blank hard disks drives, blank plastic 
cards with magnetic strips and blank recording discs; pre-
recorded computer discs, pre-recorded floppy discs, pre-
recorded hard discs, pre-recorded laser discs, pre-recorded 
optical discs, compact discs and mini discs, all of which featuring 

shows, photos, movies and music; blank compact discs, pre-
recorded compact discs featuring shows, photos, movies and 
music, blank DVDs, pre-recorded DVDs featuring shows, photos, 
movies and music, USB flash drives and other digital recording 
media, namely digital camera memory cards, sound and video 
recording and playback machines; computer software used for 
management of information stored in databases email archives, 
document management systems, multimedia files, Intranet sites, 
Internet sites; cases adapted for camera and related 
accessories, namely lenses, zooms, tripod. (2) Precious metals 
and their alloys; works of art (of precious metal), namely busts, 
figurines, statues, statuettes, sculptures; jewellery (including 
costume jewellery) of precious metals, of alloys and plated, 
namely rings, earrings, cuff links, bracelets, brooches, pendants, 
charms, chains and watch chains, necklaces, medals, 
medallions; semi-precious stones and precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
watch bands and watch cases; key rings of precious metals, of 
alloys or plated; cases for watches (presentation) and cases for 
clockmaking and watchmaking; jewellery cases and jewellery 
caskets. (3) Leather and imitations of leather, animal skins and 
imitation animal skins; leather goods and imitation of leather 
goods, namely handbags, shoulder bags, messenger bags, tote 
bags, luggage, wallets, purses, card cases (notecases), 
briefcases, attaché cases, school bags, school satchels, beach 
bags, bags for sports, belt bags, sling bags for travel, suitcases, 
trunks, travelling bags, rucksacks, leather shopping bags, clutch 
bags, pouches; vanity cases sold empty, toiletry bags sold 
empty, garment bags for travel, travelling sets namely 
coordinated luggage sets for travel, key cases in leather; 
umbrellas, parasols, walking sticks; harness for animals, whips, 
saddlery. (4) Men's, women's and children's clothing, namely 
suits, coats, jackets, pants, shirts, raincoats, sweatsuits, 
underwear, pullovers, knit shirts, and under garments; evening 
wear, namely evening dresses, evening gowns, evening wraps, 
tuxedos, blazers, and three-quarter coats; hosiery, namely socks 
and stockings; knitwear clothing, namely sweaters, knitted 
underwear, and knit caps; sportswear, namely sports shirts, 
sport jerseys, sport pants; clothing accessories, namely 
suspenders, ties, bow ties, and scarves; belts for clothing; 
gloves; footwear namely shoes, boots, sandals except 
orthopaedic footwear; headgear namely hats, caps, berets, 
sunvisors. SERVICES: Retailing services for the following 
goods: spectacle frames, spectacles (optics), sunglasses, 
precious metals and their alloys, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, printed matter, namely 
photographs, stationery, artist's materials, plastic merchandise 
packaging, wrappers of cardboard or paper, writing instruments, 
leather and imitations of leather, animal skins, hides, bags, 
luggages, small leather goods, trunks and travelling bags, 
umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, textile, bed linen, table linen, household linen, 
bathroom linen of textile, clothing, footwear, headgear, tobacco, 
smoker's articles. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Montures de lunettes, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes teintées ou antireflets, lunettes de protection, 
pince-nez, jumelles de théâtre, loupes, étuis à lunettes et 
contenants pour verres de contact; appareils et instruments 
optiques pour les yeux, nommément lunettes, lunettes de sport, 
lunettes de vision nocturne, télescopes, lunettes de soleil, verres 
de lunettes, verres de contact, verre teintés ou lunettes filtrantes, 
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verres de protection, loupes, lentilles optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, 
de sons ou d'images, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs 
tablettes, ANP (assistants numériques personnels) et lecteurs 
MP3; accessoires pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs tablettes, ANP 
(assistants numériques personnels) et lecteurs MP3, 
nommément trousses mains libres pour téléphones, batteries, 
housses, étuis, coques, chargeurs, dragonnes pour téléphones 
mobiles, cordons de poignet ou de cou; accessoires pour 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs tablettes, ANP (assistants numériques 
personnels), lecteurs MP3 et ordinateurs, nommément batteries, 
nécessaires d'automobile, chargeurs et postes de charge, 
casques d'écoute, attaches et étuis à fixer à la ceinture, 
ensembles de casques d'écoute, adaptateurs, étuis pour 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, 
housses, boîtiers de batterie; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes 
vierges en plastique à bande magnétique et disques 
d'enregistrement vierges; disquettes d'ordinateur 
préenregistrées, disquettes préenregistrées, disques durs 
préenregistrés, disques laser préenregistrés, disques compacts, 
minidisques et disques optiques préenregistrés, tous contenant 
des spectacles, des photos, des films et de la musique; disques 
compacts vierges, disques compacts préenregistrés contenant 
des spectacles, des photos, des films et de la musique, DVD 
vierges, DVD préenregistrés contenant des spectacles, des 
photos, des films et de la musique, clés USB à mémoire flash et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
cartes mémoire pour appareils photo numériques, appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; logiciels pour la 
gestion d'information stockée dans des bases de données, des 
archives de courriels, des systèmes de gestion de documents, 
des fichiers multimédias, des sites intranets et des sites Internet; 
étuis pour caméras et accessoires connexes, nommément 
lentilles, objectifs à focale variable, trépied. (2) Métaux précieux 
et leurs alliages; oeuvres d'art (en métal précieux), nommément 
bustes, figurines, statues, statuettes, sculptures; bijoux (y 
compris bijoux de fantaisie) en métaux précieux, en alliages et 
plaquées, nommément bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, broches, pendentifs, breloques, chaînes et 
chaînes de montre, colliers, médailles, médaillons; pierres semi-
précieuses et pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, bracelets de montre et 
boîtiers de montre; anneaux porte-clés en métaux précieux, en 
alliages ou en plaqués; boîtiers de montre (présentation) et 
boîtiers d'horlogerie; coffrets à bijoux et boîtes à bijoux. (3) Cuir 
et similicuir, peaux d'animaux et fausses peaux d'animaux; 
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, fourre-tout, valises, 
portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes (portefeuilles), 
mallettes, mallettes porte-documents, sacs d'écolier, sacs 
d'école, sacs de plage, sacs de sport, sacs banane, sacs à 
bandoulière de voyage, valises, malles, sacs de voyage, 
havresacs, sacs à provisions en cuir, sacs-pochettes, pochettes; 
mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, ensembles de 
voyage, nommément ensemble de valises coordonné pour le 
voyage, étuis porte-clés en cuir; parapluies, parasols, cannes; 
harnais pour animaux, fouets, articles de sellerie. (4) Vêtements 

pour hommes, femmes et enfants, nommément ensembles, 
manteaux, vestes, pantalons, chemises, imperméables, 
ensembles d'entraînement, sous-vêtements, chandails, 
chemises tricotées et vêtements de dessous; vêtements de 
soirée, nommément robes du soir, robes de soirée, étoles de 
soirée, smokings, blazers et manteaux trois-quarts; bonneterie, 
nommément chaussettes et bas; tricots, nommément chandails, 
sous-vêtements tricotés et casquettes tricotées; vêtements sport, 
nommément chemises sport, jerseys sport, pantalons sport; 
accessoires vestimentaires, nommément bretelles, cravates, 
noeuds papillon et foulards; ceintures (vêtements); gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
sauf les articles chaussants orthopédiques; couvre-chefs 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières. SERVICES:
Services de vente au détail des produits suivants : montures de 
lunettes, lunettes (optique), lunettes de soleil, métaux précieux et 
leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, imprimés, nommément photos, 
articles de papeterie, matériel d'artiste, emballages de plastique 
pour marchandises, emballages de carton ou de papier, 
instruments d'écriture, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, sacs, valises, petits articles en cuir, malles et sacs de 
voyage, parapluies et ombrelles, cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, tissu, linge de lit, linge de table, linge de 
maison, linge de toilette en tissu, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, tabac, articles pour fumeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,606,506. 2012/12/13. Junto Business Solutions Inc., 62 Grist 
Mill Drive, Georgetown, ONTARIO L7R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

KATAN
GOODS: Health foods, namely, edible oils, vinegars, vitamin and 
mineral supplements, herbal extracts, namely food ingredients 
that are derived from raw plant materials, teas, fruit-and 
vegetable-based juices, foods created from grains, namely flour, 
breakfast cereals, breads, and fruit and nut-based snack foods; 
Prepared foods, namely, food products that have been 
preserved through the removal of water for the purpose of 
inhibiting grown of bacteria, yeast or mould and prolonging shelf 
life, namely dried fruits, vegetables, nuts, seeds, grains, pastas, 
beans, herbs and spices, frozen foods, namely frozen fruits, 
vegetables, prepared dinners, soups, soup stocks, whole meals, 
sandwiches, salads, pizzas, pastas, cheeses, pasta sauces, 
smoothies, meal-replacement shakes, porridges, vegetable dips, 
ice cream, and yogurt; Raw foods, namely, nuts, seeds, sprouts, 
edible raw plant materials namely leaves, roots, stalks, herbs, 
lentils, fruits, and vegetables; Cooked foods, namely, rice, 
pastas, soups, porridges, hot cereals, stews, stir-fry's and chilli; 
Superfoods, namely nutritional supplements made from 
vegetable ingredients without the use of synthetic substitutions 
for general health and wellbeing; Supergrains, namely grains 
and other grain-containing products with carbohydrates, namely, 
processed grain products that contain naturally occurring 
macronutrients, including sugar, starch and fiber of high 
nutritional quality with benefits to human health and wellbeing 
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beyond that of basic nutrition; Supercereals, namely cereal and 
cereal products, namely, products derived from the processing of 
grain, flour, meal or starch of high nutritional quality with benefits 
to human health and wellbeing beyond that of basic nutrition; 
Baked goods and desserts, namely pies, crumbles, muffins, 
cupcakes, granola, cakes, pastries, donuts, danishes, bagels, 
buns, cookies and puddings; Snack food, namely granolas, 
granola bars, chips, crackers, candies, chocolates; 
Pseudocereals, namely non-grass plants used in similar 
methods as cereals (grasses) in that they can be ground into 
flour and used as substitution for true-cereals, namely, quinoa, 
amaranth, breadnut, buckwheat, chia, cockscomb and 
wattleseed; Cereals, namely grass plants producing edible grain 
that can be utilized as an agricultural crop for food production, 
namely, wheat, maize and rye; ancient grains, namely teff, 
quinoa, chia, buckwheat, kamut, polenta, bulgar, amaranth, faro, 
spelt, millet and barley; organic foods namely organic fruits, 
organic vegetables, organic cereal grains, and organic pseudo-
cereals; wild foods, namely a food and crop that originates from 
land that is not cultivated or managed by any other agricultural 
method, namely, maple sap, wild rice, dogwood, grapes, wild 
mushrooms and kelp; nutritional supplements, namely a dietary 
additive that provides nutrients that may otherwise be lacking in 
a human diet to maintain general health and wellbeing, namely, 
minerals, vitamins and amino acids. SERVICES: Food health 
production, namely food preparation services, namely, creating, 
through refining, processing, food products that exert nutritional 
qualities that positively contribute to human health and wellbeing; 
development and sale of food health ingredients, namely, 
creating, through refining, processing, food ingredients that exert 
nutritional qualities that positively contribute to human health and 
wellbeing, development and sales; agricultural seed variety 
development, namely, the research, analysis and evaluation of 
agricultural varieties of seed, for the purpose of developing seed 
variety of high quality to consumers; supercereal processing, 
namely, the modification of a cereal or mixture of cereals of high 
nutritional quality leading to the creation of food products. Used
in CANADA since September 01, 2010 on goods and on 
services.

PRODUITS: Aliments santé, nommément huiles alimentaires, 
vinaigres, suppléments vitaminiques et minéraux, extraits de 
plantes, nommément ingrédients alimentaires dérivés de 
matériel végétal brut, thés, jus à base de fruits et de légumes, 
aliments produits à partir de céréales, nommément farine, 
céréales de déjeuner, pains, et grignotines à base de fruits et de 
noix; plats préparés, nommément produits alimentaires qu'on a 
conservés en en extrayant l'eau pour prévenir les bactéries, les 
levures ou la moisissure et prolonger la durée de conservation, 
nommément fruits séchés, légumes, noix, graines, céréales, 
pâtes alimentaires, haricots, herbes et épices, aliments 
congelés, nommément fruits, légumes, mets préparés, soupes, 
bouillons pour soupes, repas complets, sandwichs, salades, 
pizzas, pâtes alimentaires, fromages, sauces pour pâtes 
alimentaires, boissons fouettées, substituts de repas en boisson 
fouettée, porridges, trempettes de légumes, crème glacée et 
yogourt; aliments crus, nommément noix, graines, germes, 
matériel végétal brut comestible, nommément feuilles, racines, 
tiges, herbes, lentilles, fruits et légumes; aliments cuits, 
nommément riz, pâtes alimentaires, soupes, porridges, céréales 
pour déjeuner chaud, ragoûts, sautés et chili; superaliments, 
nommément suppléments alimentaires à base de légumes sans 
substituts synthétiques pour la santé et le bien-être en général; 

supergraminées, nommément céréales et autres produits 
céréaliers contenant des glucides, nommément produits 
céréaliers transformés contenant des macronutriments naturels, 
y compris du sucre, de l'amidon et des fibres dont la qualité 
nutritionnelle élevée apporte des bienfaits pour la santé et le 
bien-être des humains au-delà de l'alimentation de base; 
supercéréales, nommément céréales et produits de céréales, 
nommément produits dérivés de la transformation des céréales, 
farine ou amidon dont la qualité nutritionnelle élevée apporte de 
bienfaits pour la santé et le bien-être des humains au-delà de 
l'alimentation de base; produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément tartes, crumbles, muffins, petits gâteaux, 
musli, gâteaux, pâtisseries, beignes, danoises, bagels, brioches, 
biscuits et crèmes-desserts; grignotines, nommément musli, 
barres musli, croustilles, craquelins, bonbons, chocolats; 
pseudocéréales, nommément plantes non graminées 
consommées plus ou moins à la manière des céréales 
(graminées), à savoir qui peuvent être moulues et réduites en 
farine et utilisées comme substitut de céréales, nommément 
quinoa, amarante, noix-pain, sarrasin, chia, crête de coq et 
acacia australien; céréales, nommément graminées à graines 
comestibles qui peuvent servir de culture agricole pour la 
production alimentaire, nommément blé, maïs et seigle; céréales 
anciennes, nommément teff, quinoa, chia, sarrasin, blé d'Égypte, 
polenta, boulgour, amarante, épeautre, millet et orge; aliments 
biologiques, nommément fruits biologiques, légumes 
biologiques, céréales biologiques et pseudocéréales biologiques; 
aliments sauvages, nommément aliments et cultures provenant 
de terres qui ne sont pas cultivées ni gérées à l'aide d'aucune 
autre méthode d'agriculture, nommément sève d'érable, riz 
sauvage, cornouilles, raisins, champignons sauvages et algues; 
suppléments alimentaires, nommément additif alimentaire 
fournissant des nutriments qui pourraient manquer au régime 
alimentaire des humains pour assurer la santé et le bien-être en 
général, nommément minéraux, vitamines et acides aminés. 
SERVICES: Production d'aliments santé, nommément services 
de préparation d'aliments, nommément production, par raffinage 
et transformation, de produits alimentaires dont la qualité 
nutritionnelle favorise la santé et le bien-être des humains; 
développement et vente d'ingrédients alimentaires santé, 
nommément production, par raffinage et transformation, 
d'ingrédients alimentaires dont la qualité nutritionnelle favorise la 
santé et le bien-être des humains; développement de variétés de 
semences agricoles, nommément recherche, analyse et 
évaluation de variétés de semences agricoles, pour le 
développement de variétés de semences de grande qualité pour 
la consommation; transformation de supercéréales, nommément 
modification de céréales ou de mélanges de céréales de qualité 
nutritionnelle élevée pour la fabrication de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,606,624. 2012/12/13. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France, Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann, F-35170 Bruz, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ANCHORAGE
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GOODS: (1) Implant orthopédique fait de matériel artificiel; 
implant d'arthrodèse et d'ostéosynthèse utilisé notamment en 
chirurgie de la main, du poignet, du pied et de la cheville; implant 
orthopédique nommément système plaque vis d'ostéosynthèse; 
implant orthopédique nommément système plaque vis 
d'ostéosynthèse vérouillable; implant orthopédique nommément 
système plaque vis d'ostéosynthèse à compression réglable. (2) 
Orthopedic implants and orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Used in FRANCE on goods 
(1). Registered in or for FRANCE on October 29, 2008 under 
No. 3608221 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Orthopedic implants made of artificial materials; 
arthrodesis and osteosynthesis implants used namely in hand, 
wrist, foot, and ankle surgery; orthopedic implants, namely plate-
and-screw systems for osteosynthesis; orthopedic implants, 
namely locking plate-and-screw systems for osteosynthesis; 
orthopedic implants, namely plate-and-screw systems with 
adjustable compression for osteosynthesis. (2) Implants 
orthopédiques et instruments orthopédiques servant à faciliter 
l'implantation de prothèses orthopédiques. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 octobre 2008 sous le No. 3608221 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,607,077. 2012/12/17. CUSTOMINK, LLC, 7902 Westpark 
Drive, McLean, Virginia 22102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, 
Toronto, ONTARIO, M9C1V7

GOODS: Collared shirts, fleece pullovers; hooded sweatshirts; 
jackets; short-sleeved and long-sleeved jersey t-shirts; long-
sleeved shirts; polo shirts; pullovers; shirts for toddlers and 
children; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeved 
shirts; sports jerseys; sweat pants; sweat shirts; t-shirts; tank 
tops; warm up suits. SERVICES: On-line retail store services 
featuring custom-designed apparel; custom imprinting of 
clothingsreen; customized printing of company names and logos 
for promotional and advertising purposes on the goods of others; 
direct-to-garment printing services; computer aided graphic art 
design services for others; computer aided graphic design. Used
in CANADA since at least as early as November 2011 on goods 
and on services. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/658,447 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 13, 2013 under No. 
4,382,417 on goods and on services.

PRODUITS: Chandails à col, chandails en molleton; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; jerseys à manches courtes 
et à manches longues; chemises à manches longues; polos; 

chandails; chandails pour tout-petits et enfants; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; chemises à manches courtes; 
chandails de sport; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; survêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements personnalisés; impression personnalisée de 
vêtements; impression personnalisée de noms et de logos 
d'entreprise à des fins de promotion et de publicité des produits 
de tiers; services d'impression directe sur tissus; services d'arts 
graphiques assistés par ordinateur pour des tiers; graphisme 
assisté par ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658,447 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,382,417 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,608,669. 2013/01/04. 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

BUZZ 'N HONEY
GOODS: Sauces for flavoring foods, namely sauces for cooking 
and dipping chicken, beef, pork and vegetables; BBQ sauces. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 
under No. 4,302,237 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sauces pour aromatiser les aliments, nommément 
sauces pour cuire et tremper du poulet, du boeuf, du porc et des 
légumes; sauces barbecue. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,302,237 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,608,727. 2013/06/03. Ryan Coopersmith, 112, Finchley, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3A2

Boo Ya Pictures
GOODS: Video tape recordings, DVDs containing movie 
recordings. SERVICES: Entertainment in the form of live comedy 
shows, entertainment in the form of television shows, 
entertainment in the form of theatre productions, audio and video 
recording services, film and video production, operation of video 
equipment and audio equipment for production of radio or 
television programs, video editing, video recording services, 
video transfer by providing colour correction and conversion of 
motion picture film to video film, advertising on the Internet for 
others, advertising the goods and services of others, advertising 
the goods and services of others via electronic media and 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 59 July 01, 2015

specifically the internet, creating and updating advertising 
material for others, film development, film production, production 
of live comedy shows. Used in CANADA since March 20, 2004 
on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements sur cassette vidéo, DVD de films. 
SERVICES: Divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, 
à savoir production de pièces de théâtre, services 
d'enregistrement audio et vidéo, production de films et de 
vidéos, exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision, 
montage vidéo, services d'enregistrement vidéo, transfert de 
vidéos par la correction de couleur et la conversion de films en 
films vidéo, publicité sur Internet pour des tiers, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, et plus 
particulièrement par Internet, création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, développement de films, production 
de films, production de spectacles d'humour. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,608,840. 2013/01/07. Mosinger Company, L.L.C. dba Mark 
Lemp Footwear, 1270 N. Price Road, Suite 100, St. Louis, 
Missouri 63132, 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

ROSE PETALS
GOODS: Footwear, namely women's shoes, sandals and boots. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3,325,153 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et bottes pour femmes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 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 octobre 2007 sous le No. 3,325,153 en liaison avec les 
produits.

1,609,497. 2013/01/11. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ONEWIRELESS
GOODS: Gateway routers in the nature of computer control 
hardware; computer hardware, namely, wireless access point 
(WAP) devices; controller to monitor and control the functioning 
of video cameras; industrial wireless point-to-multipoint radio; 
wireless audio and video transmitters and receivers; hardened 
units composed of sensors, microprocessors and integrated 
transmitters and receivers installed in residential, commercial, 

and industrial facilities and to receive data transmissions directed 
to the installations, applications and equipment as used to 
control and monitor industrial processes such as storage tanks, 
distillation columns, heat exchangers and pressure valves, and 
transmit data on equipment and personnel and to receive 
automated proximity alerts of other equipment or personnel for 
operations and safety management systems such as perimeter 
monitoring, personnel gas detection, safety shower monitoring, 
location tracking and tank level overflow; mobile computing and 
operating platforms consisting of data transceivers, wireless 
networks and gateways for collection and management of video 
surveillance data. SERVICES: Design and development of 
integrated data collection and wireless transmission hardware 
systems for video surveillance equipment and for software 
applications associated with that video surveillance equipment at 
residential, commercial, and industrial sites; design and 
development of wireless digital messaging computer software for 
transmission and reception of voice, data, video, computer 
networks, integrated data collection and two-way radios for 
equipment and for software applications associated with that 
equipment at mining, construction, and industrial sites; design, 
deployment and management of wireless networks for others, 
namely wireless computer networks and cellular phone 
networks; professional computer services, namely, network 
analysis, LAN/WAN design, wireless engineering, virtualization 
and computer project management. Installation, maintenance 
and repair of Ethernet and wireless networking hardware. 
Application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining computer applications, software, 
and web sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of data to and from handheld 
computers, laptops, wireless transmitters and receivers and 
mobile electronic devices. Used in CANADA since at least as 
early as October 23, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel de 
gestion par ordinateur; matériel informatique, nommément 
dispositifs de point d'accès sans fil (protocole WAP); contrôleurs 
pour la surveillance et la commande de fonctions de caméra 
vidéo; radios sans fil point à multipoint à usage industriel; 
émetteurs et récepteurs audio et vidéo sans fil; unités renforcées 
composées de capteurs, de microprocesseurs ainsi que 
d'émetteurs et de récepteurs intégrés installés dans des 
installations résidentielles, commerciales et industrielles et 
servant à recevoir des données à destination d'installations, 
d'applications et d'équipement pour la commande et la 
surveillance de procédés industriels, comme des réservoirs, des 
colonnes de distillation, des échangeurs de chaleur et des 
soupapes de pression, à transmettre des données sur de 
l'équipement et du personnel et à recevoir des alertes 
automatiques de proximité provenant d'autre équipement ou 
personnel pour des systèmes de gestion des opérations et de la 
sécurité, comme en ce qui concerne la surveillance du 
périmètre, la détection de gaz pour la protection du personnel, la 
sécurité des douches, la localisation et le trop-plein de 
réservoirs; plateformes informatiques et d'exploitation mobiles 
composées d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux et 
de passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données 
de vidéosurveillance. SERVICES: Conception et développement 
de systèmes intégrés de collecte de données et de transmission 
de données sans fil pour équipement de vidéosurveillance et 
pour applications logicielles associées à cet équipement de 
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vidéosurveillance dans des installations résidentielles, 
commerciales et industrielles; conception et développement de 
logiciels de messagerie numérique sans fil pour la transmission 
et la réception de données vocales, de données et de vidéos, de 
réseaux informatiques, de systèmes intégrés de collecte de 
données et radios bidirectionnelles pour équipement et pour 
applications logicielles associées à cet équipement dans des 
sites miniers, industriels et de construction; conception, 
déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers;, 
nommément de réseaux informatiques sans fil et de réseaux de 
téléphonie cellulaire; services informatiques professionnels, 
nommément analyse de réseaux, conception de réseaux locaux 
et étendus, services de génie de la technologie sans fil, 
virtualisation et gestion de projets informatiques. Installation, 
maintenance et réparation de matériel Ethernet et de matériel de 
réseautage sans fil. Fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de la productivité personnelle, des communications 
sans fil, de l'accès à l'information sur des appareils mobiles et de 
la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de 
donnéesen provenance et à destination d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs portatifs, d'émetteurs et de récepteurs sans fil ainsi 
que d'appareils électroniques mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2010 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,610,101. 2013/01/16. Cielo Venezia 1270 S.P.A., Via Piazzon, 
82, 36051, Creazzo, Frazione Olmo (VI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MECCANICHE VELOCI
The translation of MECCANICHE VELOCI is fast mechanics.

GOODS: Articles made of precious metals and alloys of precious 
metals, with or without precious stones, namely, rings, 
necklaces, bracelets, brooches, earrings, tie clips, cufflinks, 
diamonds, jewel cases, watches, clocks, alarm clocks, 
chronometers, watch cases, costume jewellery. SERVICES:
Business management; business administration; office functions, 
namely retail sale services for the benefit of others of articles 
made of precious metals and alloys of precious metals, with or 
without precious stones, namely, rings, necklaces, bracelets, 
brooches, earrings, tie clips, cuff-links, diamonds, jewel cases, 
watches, clocks, alarm clocks, chronometers, watch cases, 
costume jewellery; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes, namely organizing and 
arranging trade fairs and exhibitions for others for commercial 
and publicity purposes, marketing and advertising trade fairs and 
exhibitions for others via the distribution of printed materials, 
signs, posters and the internet; shop window dressing, namely 
window display services, import-export agencies, marketing 
researches, marketing studies. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on goods and on services. Used in ITALY on 
goods and on services. Registered in or for ITALY on June 25, 
2007 under No. 0001053209 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MECCANICHE 
VELOCI est « fast mechanics ».

PRODUITS: Articles faits de métaux précieux et de leurs 
alliages, avec ou sans pierres précieuses, nommément bagues, 
colliers, bracelets, broches, boucles d'oreilles, épingles à 
cravate, boutons de manchette, diamants, coffrets à bijoux, 
montres, horloges, réveils, chronomètres, boîtiers de montre, 
bijoux de fantaisie. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de vente au détail pour le compte de tiers d'articles faits 
de métaux précieux et de leurs alliages, avec ou sans pierres 
précieuses, nommément de bagues, de colliers, de bracelets, de 
broches, de boucles d'oreilles, d'épingles à cravate, de boutons 
de manchette, de diamants, de coffrets à bijoux, de montres, 
d'horloges, de réveils, de chronomètres, de boîtiers de montre et 
de bijoux de fantaisie; organisation d'expositions et de salons 
commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation et préparation de salons commerciaux 
et d'expositions pour des tiers à des fins commerciales et 
publicitaires, de salons et d'expositions de marketing et de 
publicité pour des tiers par la distribution d'imprimés, d'affiches 
et de pancartes ainsi que par Internet; décoration de vitrines, 
nommément services de présentation en vitrine, agences 
d'importation-exportation, recherches en marketing, études de 
marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 juin 2007 
sous le No. 0001053209 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,610,735. 2013/01/15. Discovery Laboratories, Inc., (a 
Delaware corporation), 2600 Kelly Road, Suite 100, Warrington, 
Pennsylvania, 18976-3622, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
treatment of upper and lower respiratory diseases and disorders; 
synthetic pulmonary surfactants for treatment of respiratory 
conditions; respiratory stimulants; Medical device, namely, 
ventilator circuit and patient interface connectors designed for 
improved delivery of aerosolized pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of respiratory conditions; 
respiratory patient interface adapter for facilitating entrainment of 
liquid, powder or aerosolized pharmaceutical preparations and 
substances; devices for heating medication, namely, a dry block 
heater for heating medication; Aerosol dispensers for medical 
use not filled with pharmaceuticals; Medical apparatus, namely a 
device consisting of a pump and capillary tube which uses heat 
to generate aerosolized pharmaceutical preparations and 
substances that is then delivered to patients. (2) Pharmaceutical 
preparations and substances for treatment of upper and lower 
respiratory diseases and disorders; synthetic pulmonary 
surfactants for treatment of respiratory conditions; respiratory 
stimulants; Aerosol dispensers for medical use sold filled with 
pulmonary surfactants; Medical device, namely, ventilator circuit 
and patient interface connectors designed for improved delivery
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of liquid, powder or aerosolized pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of respiratory conditions; 
respiratory patient interface adapter for facilitating entrainment of 
liquid, powder or aerosolized pharmaceutical preparations and 
substances; devices for heating medication, namely, a dry block 
heater for heating medication; Aerosol dispensers for medical 
use not filled with pharmaceuticals; Medical apparatus, namely a 
device consisting of a pump and capillary tube which uses heat 
to generate aerosolized pharmaceutical preparations and 
substances that is then delivered to patients. SERVICES: (1) 
Pharmaceutical research, drug discovery, and drug development 
services; medical and scientific research in the field of pulmonary 
diseases; research and development of pharmaceutical 
preparations for the treatment of pulmonary diseases and 
disorders; research and development of pharmaceutical 
preparations and substances for treatment of respiratory 
conditions; research and development of new products in the 
field of surfactant replacement therapies for respiratory diseases; 
research and development of pharmaceutical preparations, 
namely, pulmonary lung surfactants; pharmaceutical research 
and development in the field of inhaled pharmaceutical products 
for all human respiratory indications; research and development 
services in the field of medical apparatus, appliances and 
instruments for producing and/or delivering aerosolized 
pharmaceutical preparations; providing scientific information 
about pharmaceutical products and services; providing scientific 
information about pharmaceutical products and services via a 
website and other forms of media. (2) Providing advertising, 
marketing and promotional services for the pharmaceutical and 
medical industry, providing business information about 
pharmaceutical companies and its products and services; 
Manufacture to order and/or specification of others, namely, 
custom manufacturing of pharmaceutical preparations, 
pulmonary surfactants, medical devices, devices for warming 
pharmaceutical preparations, and devices for aerosolization of 
pharmaceutical preparations; Pharmaceutical research, drug 
discovery, and drug development services; medical and scientific 
research in the field of pulmonary diseases; research and
development of pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary diseases and disorders; research and development of 
pharmaceutical preparations and substances for treatment of 
respiratory conditions; research and development of new 
products in the field of surfactant replacement therapies for 
respiratory diseases; research and development of 
pharmaceutical preparations, namely, pulmonary lung 
surfactants; pharmaceutical research and development in the 
field of inhaled pharmaceutical products for all human respiratory 
indications; research and development services in the field of 
medical apparatus, appliances and instruments for producing 
and/or delivering aerosolized pharmaceutical preparations; 
providing scientific information about pharmaceutical products 
and services; providing scientific information about 
pharmaceutical products and services via a website and other 
forms of media. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/679,530 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,548,250 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles des voies 
respiratoires supérieures et inférieures; surfactants pulmonaires 
synthétiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
stimulants respiratoires; dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs de raccordement de circuit de ventilation au patient 
conçus pour améliorer l'administration de préparations et de 
substances pharmaceutiques en aérosol servant au traitement 
des maladies respiratoires; adaptateurs d'appareil respiratoire 
pour patients servant à améliorer l'administration de préparations 
et de substances pharmaceutiques liquides, en poudre et en 
aérosol; dispositifs pour réchauffer les médicaments, 
nommément chauffe-blocs pour réchauffer les médicaments; 
aérosols à usage médical ne contenant pas de produits 
pharmaceutiques; appareils médicaux, nommément dispositifs 
constitués d'une pompe et d'un tube capillaire qui utilisent la 
chaleur pour produire des préparations et des substances 
pharmaceutiques qui sont ensuite administrées aux patients. (2) 
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles des voies respiratoires supérieures 
et inférieures; surfactants pulmonaires synthétiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; stimulants respiratoires; 
distributeurs en aérosol à usage médical remplis de surfactants 
pulmonaires; dispositifs médicaux, nommément dispositifs de 
raccordement de circuit de ventilation au patient conçus pour 
améliorer l'administration de préparations et de substances 
pharmaceutiques liquides, en poudre ou en aérosol servant au 
traitement des maladies respiratoires; adaptateurs d'appareil 
respiratoire pour patients servant à améliorer l'administration de 
préparations et de substances pharmaceutiques liquides, en 
poudre et en aérosol; dispositifs pour réchauffer les 
médicaments, nommément chauffe-blocs pour réchauffer les 
médicaments; aérosols à usage médical ne contenant pas de 
produits pharmaceutiques; appareils médicaux, nommément 
dispositifs constitués d'une pompe et d'un tube capillaire qui 
utilisent la chaleur pour produire des préparations et des 
substances pharmaceutiques qui sont ensuite administrées aux 
patients. SERVICES: (1) Services de recherche 
pharmaceutique, de découverte de médicaments et de 
développement de médicaments; recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des maladies pulmonaires; 
recherche et développement de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles pulmonaires; 
recherche et développement de préparations et de substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
recherche et développement de nouveaux produits dans le 
domaine de la thérapie de remplacement au moyen de 
surfactants pour les maladies respiratoires; recherche et 
développement de préparations pharmaceutiques, nommément 
de surfactants pulmonaires; recherche et développement 
pharmaceutiques dans le domaine des produits 
pharmaceutiques à inhaler pour les troubles respiratoires 
humains; recherche et développement dans le domaine des 
appareils et des instruments médicaux pour la fabrication et/ou 
l'administration de préparations pharmaceutiques en aérosol; 
offre de renseignements à caractère scientifique sur les produits 
et les services pharmaceutiques; offre de renseignements à 
caractère scientifique sur les produits et les services 
pharmaceutiques au moyen d'un site Web et d'autres formes de 
supports. (2) Offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion aux industries pharmaceutique et médicale, offre de 
renseignements commerciaux sur les sociétés pharmaceutiques 
et leurs produits et services; fabrication selon les commandes et 
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les spécifications de tiers, nommément fabrication sur mesure de 
préparations pharmaceutiques, de surfactants pulmonaires, de 
dispositifs médicaux, de dispositifs pour réchauffer les 
préparations pharmaceutiques et de dispositifs d'administration 
de préparations pharmaceutiques en aérosol; services de 
recherche pharmaceutique, de recherche de médicaments et de 
développement de médicaments; recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des maladies pulmonaires; 
recherche et développement de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles pulmonaires; 
recherche et développement de préparations et de substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
recherche et développement de nouveaux produits dans le 
domaine du traitement des maladies respiratoires par surfactant 
exogène; recherche et développement de préparations 
pharmaceutiques, nommément de surfactants pulmonaires; 
recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine 
des produits pharmaceutiques à inhaler pour les troubles 
respiratoires chez les humains; recherche et développement 
dans le domaine des appareils et des instruments médicaux 
pour la fabrication et/ou l'administration de préparations 
pharmaceutiques en aérosol; offre d'information scientifique sur 
les produits et les services pharmaceutiques; offre d'information 
scientifique sur les produits et les services pharmaceutiques à 
l'aide d'un site Web et d'autres moyens de diffusion. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/679,530 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2014 sous le No. 4,548,250 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).

1,610,875. 2013/01/22. Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., 
Suite 200, San Mateo, California, 94404-1573, 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

MARKETO
GOODS: Downloadable digital computer files, namely, podcasts, 
webinars, audio recordings, and multimedia presentations 
featuring information in the fields of advertising, online 
advertising, marketing, business management, business 
development and revenue performance management. 
SERVICES: (1) Providing advertising and online advertising to 
third parties, marketing namely, marketing strategies and 
marketing concepts for others, business management, business 
development, namely, the development of promotional strategies 
for businesses, business services integration, namely, the 
synchronization of business data, customer relationship 
management information, and sales information of others, and 
revenue performance management information and business 
management consulting services. (2) Streaming of audio, visual 
and audiovisual material via a global computer network featuring 
information and instruction in the field of marketing; 
telecommunication services, namely, internet transmission of 
real time audio and video programs and presentations in the field 

of advertising and marketing over a global computer 
communications network; audio and video teleconferencing 
services; providing internet chat rooms for transmission of 
messages among computer users in the field of business and 
marketing; educational services, namely, providing workshops 
and training seminars in the fields of advertising, online 
advertising, marketing, business management, business 
development and revenue performance management;
development and dissemination of educational materials of 
others in the fields of advertising, online advertising, marketing, 
business management, business development and revenue 
performance management. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on goods and on services (1); December 
2007 on services (2). Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/688,905 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Fichiers informatiques numériques téléchargeables, 
nommément balados, webinaires, enregistrements audio et 
présentations multimédias contenant de l'information dans les 
domaines de la publicité, de la publicité en ligne, du marketing, 
de la gestion des affaires, de la prospection et de la gestion de 
l'évolution des recettes. SERVICES: (1) Publicité et publicité en 
ligne pour des tiers, marketing, nommément stratégies de 
marketing et concepts de marketing pour des tiers, gestion des 
affaires, prospection, nommément élaboration de stratégies 
promotionnelles pour les entreprises, intégration de services 
d'affaires, nommément synchronisation de données 
commerciales, d'information sur la gestion des relations avec la 
clientèle et d'information sur les ventes de tiers, ainsi que 
services d'information sur la gestion de l'évolution des recettes et 
de consultation en gestion des affaires. (2) Diffusion en continu 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel par un réseau 
informatique mondial, à savoir d'information dans le domaine du 
marketing; services de télécommunication, nommément 
transmission en temps réel par Internet d'émissions et de 
présentations audio et vidéo dans les domaines de la publicité et 
du marketing sur un réseau de communication informatique 
mondial; services d'audioconférence et de vidéoconférence; 
offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des affaires et 
du marketing; services éducatifs, nommément offre d'ateliers et 
de cours de formation dans les domaines de la publicité, de la 
publicité en ligne, du marketing, de la gestion des affaires, de la 
prospection et de la gestion de l'évolution des recettes; 
conception et diffusion du matériel pédagogique de tiers dans les 
domaines de la publicité, de la publicité en ligne, du marketing, 
de la gestion des affaires, de la prospection et de la gestion de 
l'évolution des recettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); décembre 2007 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,905 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.
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1,610,909. 2013/01/22. Catalyst Kinetics Holdings Inc., Suite 200 
- 7865 Edmonds Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 
1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN 
ARMSTRONG + STEWART LAW CORPORATION), Suite 1450 
Station Tower Gateway, 13401-108th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5T3

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

CANADA since at least as early as November 06, 2012 on 
services (2); November 30, 2012 on services (3). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Vêtements et accessoires de sport, nommément 
tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
shorts, pantalons, collants, débardeurs, gilets, vestes, maillots, 
vêtements de bain, vêtements d'entraînement physique, 
chaussettes, casquettes, tuques, visières, petits bonnets, 
couvre-casques, gants, mitaines, couvre-chefs, cache-cous, 
cache-oreilles, jambières, manches d'appoint et genouillères. (2) 
Vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, cuissards de 
vélo, vestes de vélo, gants de vélo et doublures en chamois. (3) 
Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour 
lecteurs audio et MP3, sacs de selle pour vélos, sacs pour 
articles de sport, et doublures en chamois. (4) Équipement pour 
l'entraînement physique et la santé, nommément ceintures de 
ravitaillement et ceintures-gourdes, tapis de yoga, bandes 
élastiques d'exercice, ballons de stabilité, rouleaux de mousse, 
bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique 
médicale conventionnelle et d'un centre de médecine douce 
rassemblant divers professionnels de la santé, nommément des 
médecins, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des 
psychologues, des massothérapeutes, des acupuncteurs, des 
nutritionnistes, des naturopathes, des homéopathes, des 
physiologues et des kinésithérapeutes. (2) Évaluations et 
examens médicaux, de la condition physique et de santé; 
traitement des commotions et réadaptation connexe; services 
d'entraînement et de rééducation physiques; services de 
traitement et de prévention des blessures sportives; services de 
conseil en alimentation et en nutrition; services de consultation 
et d'orientation dans les domaines de la perte de poids et de la 
perte de graisses; services de psychologie du sport; services de 
massothérapie; services de physiothérapie; services de 
chiropratique; services d'acupuncture; services de naturopathie; 
services d'homéopathie. (3) Services d'analyse et de 
consultation biomécaniques, nommément mesure et 
interprétation des mouvement physiologiques humains dans les 
domaines de la prévention des blessures, du traitement des 
blessures, de l'analyse des blessures et de la performance 
sportive. (4) Exploitation d'un centre de vélo intérieur de 
performance offrant des programmes d'entraînement à vélo axés 
sur les évaluations physiologiques, la puissance, la technique, 
l'efficacité et le positionnement dans des environnements 
d'entraînement individuel ou en groupe. (5) Exploitation de 
camps et d'ateliers de sport; commandite d'athlètes, de clubs 
sportifs et d'organismes sportifs. (6) Offre de cours et d'ateliers 
dans les domaines de la science du sport et de l'exercice, de 
l'entraînement, de la réadaptation au sport et à l'exercice et de 
l'entraînement individuel. (2) (1) Services d'évaluation 
physiologique, nommément spirométrie, évaluation cardiaque, 
évaluation respiratoire, évaluation de la consommation 
d'oxygène (VO 2) analyses sanguines (lactate, glucose, 
cholestérol, cholestérol HDL, cholestérol LDL, triglycérides, 
cétones, A1C, ammoniac), évaluation de la pression artérielle 
dans les muscles et les tissus ainsi que de leur oxygénation. (2) 
Services d'entraînement physique individuel; services de gestion
des habitudes de vie ayant trait à la bonne condition physique, à 
la santé et au bien-être; conception, enseignement et 
surveillance de programmes d'exercice physique; entraînement 
à la course, au vélo et à la natation; enseignement du yoga; 
services de mise en forme; entraînement sportif. (3) (3) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail, 
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en gros et en ligne de vêtements d'exercice, tout-aller et de sport 
ainsi que de publications imprimées et de matériel éducatif dans 
les domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; services de livraison, d'assemblage et de 
réparation de vélos et d'équipement d'exercice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2012 en 
liaison avec les services (2); 30 novembre 2012 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1).

1,611,373. 2013/01/25. NORTHWEST NUTRITIONAL FOODS, 
LLC, 10522 Lake City Way NE, Suite C-104,  Seattle, 
Washington, 98125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

ZINGBAR
GOODS: Protein based, nutrient-dense snack bars. SERVICES:
sale of protein based, nutrient-dense snack bars. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Barres-collations à base de protéines riches en 
éléments nutritifs. SERVICES: Vente de barres-collations à base 
de protéines riches en éléments nutritifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,611,374. 2013/01/25. NORTHWEST NUTRITIONAL FOODS, 
LLC, 10522 Lake City Way NE, Suite C-104,   Seattle, 
Washington, 98125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

GOODS: Protein based, nutrient-dense snack bars. SERVICES:
sale of protein based, nutrient-dense snack bars. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Barres-collations à base de protéines riches en 
éléments nutritifs. SERVICES: Vente de barres-collations à base 
de protéines riches en éléments nutritifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,612,115. 2013/01/31. Robert Bosch Healthcare Systems, Inc., 
38000 Hills Tech Drive, Farmington Hills, MICHIGAN 48331, 
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

RESIDENT ALERT
GOODS: Wireless emergency response systems, namely a 
response system comprised of a main unit, relay unit(s), a wall, a 
wrist or pendant transmitter, a wireless pull cord, and a push 
button designed for residential homes, independent living and 
assisted living facilities and other care institutions whereby 
patients can immediately contact the staff by pressing an 
emergency call button on a pendant, wrist, or wall transmitter 
situated in their room. Priority Filing Date: December 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/796,062 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes sans fil d'intervention d'urgence, 
nommément un système d'intervention constitué d'un appareil 
principal, d'au moins un relais, d'un émetteur à porter au poignet 
ou en pendentif, d'une tirette d'appel sans fil ainsi que d'un 
bouton-poussoir et nécessitant un mur, conçus pour les 
résidences, les résidences-services, les résidences de vie 
autonome et les autres établissements de soins et permettant 
aux patients de joindre immédiatement le personnel en appuyant 
sur le bouton d'appel d'urgence d'un émetteur qu'ils portent en 
pendentif ou au poignet, ou qui est fixé à un mur de leur 
chambre. Date de priorité de production: 06 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,062 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,612,116. 2013/01/31. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS 60056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MORE MAG, LESS WEIGHT
GOODS: Power tools, including circular saws. Priority Filing 
Date: December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/796,021 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils électriques, y compris scies circulaires. Date
de priorité de production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,021 en liaison avec le 
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même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,612,166. 2013/01/31. Geranium Resorts Inc., 25 Sheppard 
Avenue West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

GOODS: (1) Printed materials, namely magazines, books, gift 
certificates. (2) Jewellery. (3) Souvenirs, namely keychains, 
calendars, cups, glassware, postcards, flags, photographs, 
pendants, miniature souvenir pins. (4) DVD's containing 
documentaries related to property, cottage life, recreation, 
vacations, health and wellness. (5) Skin care preparations, 
namely soaps, body lotions, skin creams; hair care preparations. 
SERVICES: (1) Real estate development services, namely 
development in the area of waterfront, and water-based 
recreation, private residences, rental properties, real estate and 
resale services; design, construction and renovation services in 
the field of resorts and vacation or recreational property; real 
estate presentation centre; the leasing of commercial, residential 
and recreational real estate; real estate development consulting 
services; and the operation of a business developing, operating 
and selling residential, commercial and recreational real estate; 
property management services; real estate time-share and 
fractional ownership services; planning, development, operation 
and management of resorts, namely resorts offering facilities for 
indoor and outdoor activities, water sports, sailing, boating, 
alpine, cross-country and wilderness skiing, skating, 
snowmobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, ice-fishing, 
equestrian sports and related activities. (2) Marina services, 
namely dockage, fueling, repairs, maintenance of boats, 
moorage, new and used boat sales and re-sales, boat rentals, 
boat storage, boat cruises and excursions, water taxis. (3) Hotel 
and lodging services, hotel management services. (4) Special 
event services and planning, namely organization of regatta, 
rallies, festivals, golf and other sports tournaments and 
competitions, fairs, markets, parades, pageants, receptions, 
concerts, plays, buskers. (5) Hospitality services, namely 
restaurants and bars, provision of conference and meeting 
facilities. (6) Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, sports activities, 
leisure activities, recreation activities, tours and temporary 
lodgings; vacation and travel package services, namely 
developing, organizing and assembling vacation and travel 
packages. (7) Sustainable development services, namely 
consulting in the field of energy-efficient building practices, 
environmental development standards for preservation of 
wetlands and lakeshore restoration. (8) Design and architectural 
services in the field of resorts and with respect to recreational 
properties. (9) Spa services, namely, therapeutic massage 
treatments. (10) Health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
physical education services, namely, providing exercise classes 
to others and conducting classes in exercise and physical 
conditioning. (11) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 

nutrition, yoga, exercise, physical conditioning, conflict 
management, family health, wellness, prevention of disease, 
beauty, skin care, physical fitness, physical training, stress 
management and behaviour modification; counselling and 
consultation services in the fields of exercise and physical 
conditioning, physical fitness and physical training; tennis 
lessons and instructions. (12) Retail services offered at resorts 
and recreational properties, namely shops, stores, kiosks, 
grocers, vintners, wine, beer and spirits shops, automatic teller 
machines, laundromats, dry cleaners. (13) Virtual village which 
replicates waterfront real estate development and property sales 
and resort services, namely food, lodging, marina, boating, golf, 
tennis, alpine and cross-country skiing and transportation 
services, namely bus, vans, boat, golf carts, ski lifts, for 
passengers and goods. (14) Club memberships. Used in 
CANADA since at least as early as November 28, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément magazines, livres, 
chèques-cadeaux. (2) Bijoux. (3) Souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, calendriers, tasses, articles en verre, cartes 
postales, drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes souvenirs 
miniatures. (4) DVD de documentaires sur les biens immobiliers, 
la vie de chalet, les loisirs, les vacances, la santé et le bien-être. 
(5) Produits de soins de la peau, nommément savons, lotions 
pour le corps, crèmes pour la peau; produits de soins capillaires. 
SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, nommément
promotion dans les domaines des secteurs riverains et des 
loisirs nautiques, des résidences privées, des biens de location, 
de l'immobilier et des services de revente; services de 
conception, de construction et de rénovation dans le domaine 
des centres de villégiature, des propriétés de vacances ou 
récréatives; centre de présentation immobilière; location de 
biens immobiliers commerciaux, résidentiels et récréatifs; 
services de conseil en matière de promotion immobilière; 
exploitation d'une entreprise de promotion, d'exploitation et de 
vente d'immobilier résidentiel, commercial et récréatif; services 
de gestion immobilière; services d'attribution d'immeubles en 
jouissance à temps partagé et de copropriétés; planification, 
promotion, exploitation et gestion de centres de villégiature, 
nommément de centres de villégiature offrant des installations 
pour les activités d'intérieur et d'extérieur, les sports nautiques, 
la voile, la navigation de plaisance, le ski alpin, de fond et hors 
pistes, le patinage, la motoneige, le golf, le tennis, la randonnée 
pédestre, le cyclisme, la pêche, la pêche sous la glace, les 
sports équestres et les activités connexes. (2) Services de 
marina, nommément amarrage, ravitaillement en carburant, 
réparations, entretien de bateaux, mouillage, vente et revente de 
bateaux neufs et d'occasion, entreposage de bateaux, croisières 
et excursions en bateau, bateaux-taxis. (3) Services d'hôtel et 
d'hébergement, services de gestion hôtelière. (4) Services et 
planification d'évènements spéciaux, nommément organisation 
de régates, de rallyes, de festivals, de tournois de golf et 
d'autres sports, de compétitions, de salons, de marchés, de 
défilés, de concours de beauté, de réceptions, de concerts, de 
pièces de théâtre et de spectacles d'amuseurs de rue. (5) 
Services d'accueil, nommément restaurants et bars, offre 
d'installations de conférence et de réunion. (6) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
transport, d'activités sportives, d'activités de loisirs, d'activités 
récréatives, de circuits et d'hébergement temporaire; services de 
forfaits de vacances et de voyages, nommément élaboration, 
organisation et assemblage de forfaits de vacances. (7) Services 
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de développement durable, nommément services de 
consultation dans les domaines des pratiques de construction 
écoénergétique, des normes de développement 
environnemental pour la préservation des marécages et la 
restauration des rivages lacustres. (8) Services de conception et 
d'architecture dans le domaine des centres de villégiature et 
concernant les propriétés récréatives. (9) Services de spa, 
nommément services de massothérapie. (10) Services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'éducation physique, nommément 
offre de classes d'exercices à des tiers ainsi que tenue de cours 
d'exercice et d'entraînement physique. (11) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, du yoga, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la gestion de conflits, 
de la santé familiale, du bon état de santé, de la prévention des 
maladies, de la beauté, des soins de la peau, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement physique, de la gestion du 
stress et de la modification du comportement; services de 
counseling et de consultation dans les domaines de l'exercice et 
du l'entraînement physique, de la bonne condition physique et 
de l'entraînement physique; leçons et cours de tennis. (12) 
Services de vente au détail offerts dans des centres de 
villégiature et des propriétés récréatives, nommément boutiques, 
magasins, kiosques, épiceries, négociants en vins, boutiques de 
vin, bière et spiritueux, guichets automatiques, lavoirs, nettoyage 
à sec. (13) Village virtuel qui reproduit la promotion immobilière 
en secteur riverain et les services de vente de biens immobiliers, 
les services de centre de villégiature, nommément l'alimentation, 
l'hébergement, la marina, la navigation de plaisance, le golf, le 
tennis, le ski alpin et le ski de fond ainsi que les services de 
transport, nommément les autobus, les fourgons, les bateaux, 
les voiturettes de golf et les remontées mécaniques, pour 
personnes et marchandises. (14) Formulaires d'adhésion à un 
club. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,612,320. 2013/02/01. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE POWER OF EVERYONE
GOODS: Computer software for use in accessing and providing 
electronic mail and secure email and instant messaging; 
computer software for use in telecommunications, namely, for 
use in accessing email via the Internet; computer software for 
use in telecommunications, namely, for use in accessing 
gateway services via the Internet, and for use in providing 
connections to a global computer network; computer software for 
use in electronic mail forwarding and electronic mail encryption, 
delivery of third party messages and third party data via the 
Internet, electronic computer communications networks, wireless 
devices namely, mobile phones, smart phones and tablet 
devices, electronic store-and-forward messaging, and 
transmission of third party messages, third party data and 
documents by computer terminals. SERVICES: Electronic mail 
and secure email and instant messaging; telecommunications 

services, namely, personal ema i l  communication services, 
gateway services, and providing secure email connections to a 
global computer network; electronic mail forwarding and 
encryption services; the transmission through the Internet, 
communications networks, wireless devices, mobile phones, 
smart phones and tablets of third party communications and third 
party data featuring encryption; electronic store-and-forward 
messaging; and the transmission of third party email and third 
party documents by computer terminals featuring encryption and 
decryption; electronic mail encryption services. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2012 on 
services. Priority Filing Date: November 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/778,325 in 
association with the same kind of goods; November 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/778,323 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 09, 2013 under No. 
4,364,395 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la consultation et la transmission de 
courriels ainsi que de courriels et de messages instantanés 
sécurisés; logiciels de télécommunication, nommément pour la 
consultation de courriels par Internet; logiciels de 
télécommunication, nommément pour l'accès à des services de 
passerelle par Internet et l'offre de connexions à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la transmission de courriels 
et le cryptage de courriels, la transmission des messages de 
tiers et des données de tiers par Internet, par des réseaux de 
télématique, par des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des tablettes 
électroniques, la messagerie électronique différée ainsi que la 
transmission des messages, des données et des documents de 
tiers par des terminaux informatiques. SERVICES: Services de 
courriel ainsi que de courriel et de messagerie sécurisés; 
services de télécommunication, nommément services de courriel 
personnel, services de passerelle et offre de connexions par 
courriel sécurisé à un réseau informatique mondial; services de 
transmission et de cryptage de courriels; transmission par 
Internet, par des réseaux de communication, par des appareils 
sans fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones 
intelligents et par des ordinateurs tablettes des communications 
de tiers et des données de tiers, avec fonctions de cryptage; 
messagerie électronique différée; transmission des courriels et 
des documents de tiers par des terminaux informatiques avec 
fonctions de cryptage et de décryptage; services de cryptage de 
courriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,325 en liaison avec le 
même genre de produits; 13 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,323 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,364,395 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,612,380. 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

BOBO
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. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2010 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; 
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.

1,612,944. 2013/02/06. Sequitur Labs Inc., P.O. Box 1127 
Issaquash, Washington 98027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

DEADBOLT
GOODS: Embedded computer software for use in managing and 
maintaining security for mobile devices and mobile device 
functions; embedded mobile device management software, 
namely software for the synchronization, management, tracking 
and security of data and voice communications transmitted over 
data networks between a stationary unit, namely a computer 
server and mobile computers and electronic devices, namely 
mobile and cellular phones, personal digital assistants, electronic 
organizers and electronic notepads, handheld computers, MP3 
players, tablet computers, network-connected and internet-
connected devices, namely network routers, computer network 
bridges, network-connected and internet-connected computers 
and microprocessors; server-side mobile security software, 
namely computer software allowing mobile devices to connect to 
a computer server in a secure environment; Computer software 
that provides access to Internet use policy guidelines and rules 
and allows the management of mobile devices through a web 
browser and portal interface. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services featuring embedded software for use in the field 
of managing and maintaining security for mobile devices; 
Software as a service (SAAS) services featuring embedded 
software for use in the field of mobile device management. 
Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/705935 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Logiciels intégrés de gestion et de maintenance de 
la sécurité d'appareils mobiles et de fonctions connexes; 
logiciels intégrés de gestion d'appareils mobiles, nommément 
logiciel de synchronisation, de gestion, de suivi et de 
sécurisation des communications de données et vocales sur des 
réseaux de données entre une unité fixe, nommément un 
serveur, et des ordinateurs et appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et cellulaires, des 
assistants numériques personnels, des agendas électroniques et 
des blocs-notes électroniques, des ordinateurs de poche, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes, des appareils connectés 
à des réseaux et à Internet, nommément des routeurs, des ponts 
entre réseaux informatiques, des microprocesseurs et des 
ordinateurs connectés à des réseaux et à Internet; logiciel de 
sécurité mobile côté serveur, nommément logiciel permettant à 
des appareils mobiles de se connecter à un serveur dans un 
environnement sécurisé; logiciel qui permet la consultation de 
lignes directrices et de règles d'utilisation d'Internet et qui permet 
la gestion d'appareils mobiles par un navigateur Web et une 
interface de portail. SERVICES: Services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels intégrés pour utilisation dans les 
domaines de la gestion et de la maintenance de la sécurité 
d'appareils mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels intégrés pour utilisation dans le domaine de la gestion 
d'appareils mobiles. Date de priorité de production: 16 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/705935 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.

1,612,953. 2013/02/06. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according 
to, the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is Sharek.

GOODS: Fuels and lubricants derived from petroleum, crude oil, 
industrial oils and greases, lubricated oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds, 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas, petroleum illuminants, synthetic lubricants. SERVICES:
(1) Business information in the field of energy, petroleum and oil 
field equipment; management services; business consultancy 
services in the field of business knowledge; creation of marketing 
tools designed to increase a company's knowledge of customer 
needs, and its competitors' products and services, pricing, 
advertising strategy and sales strategy; providing interactive 
knowledge-sharing services for business to increase a 
company's knowledge of internal matters, technology, scientific 

developments, customer needs, pricing and business strategy; 
compilation of information into a computer database; marketing 
research services. (2) Providing an internet portal featuring links 
to articles and discussions in the field of energy; education 
services in the field of energy; providing online electronic 
publications [not downloadable]; publication of electronic books 
and journals online; news, entertainment and educational 
services in the fields of the energy and petroleum industry, 
history, science in the field of energy, petroleum and petroleum 
exploration, geography, culture, religion, art, technology in the 
field of energy, petroleum and petroleum exploration, current 
events, business and finance provided by an online computer 
database and an interactive database via a global computer 
network. (3) Scientific and technological services in the field of 
energy, petroleum and petroleum exploration; research and 
development services in the field of energy; computer services in 
the field of knowledge management; design and development of 
computer software; creating and maintaining a web site for 
others; hosting computer web sites; providing search engines for 
the Internet; installation and maintenance of computer software; 
computer programming services; providing online access to 
information in the field of energy, petroleum and petroleum 
exploration; online bulletin boards and journals in the field of 
energy, petroleum and petroleum exploration; database 
management providing online community for study, learning and 
training; computer services, namely providing online web 
facilities and creating an online community to allow others to 
participate. Used in SAUDI ARABIA on goods and on services. 
Registered in or for SAUDI ARABIA on July 26, 2010 under No. 
1179/85 on services (3); SAUDI ARABIA on July 26, 2010 under 
No. 1179/84 on services (2); SAUDI ARABIA on July 26, 2010 
under No. 1179/82 on goods; SAUDI ARABIA on July 26, 2010 
under No. 1179/83 on services (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Sharek ».

PRODUITS: Carburants et lubrifiants dérivés du pétrole, pétrole 
brut, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses lubrifiées, 
huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et composés de 
cire de pétrole et minérale, hydrocarbures liquides et gazeux, 
carburants pour véhicules automobiles, carburant diesel, 
essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz propane 
(combustible), matières éclairantes à base de pétrole, lubrifiants 
synthétiques. SERVICES: (1) Renseignements commerciaux 
dans les domaines de l'énergie, du pétrole et de l'équipement de 
champ de pétrole; services de gestion; services de consultation 
en affaires dans le domaine des connaissances en affaires; 
création d'outils marketing conçus pour améliorer les 
connaissances d'une entreprise sur les besoins des clients, ainsi 
que sur les produits et les services, les prix, les stratégies 
publicitaires et les stratégies de vente de ses concurrents; offre 
de services de partage interactif de connaissances en affaires 
afin d'améliorer les connaissances d'une entreprise sur les 
affaires internes, la technologie, les réalisations scientifiques, les 
besoins des clients, les prix et la stratégie d'entreprise; 
compilation d'information dans une base de données; services 
de recherche en marketing. (2) Offre d'un portail Internet 
présentant des liens vers des articles et des discussions dans le 
domaine de l'énergie; services éducatifs dans le domaine de 
l'énergie; offre de publications électroniques en ligne [non 
téléchargeables]; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de nouvelles, de divertissement et 
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d'enseignement dans les domaines de l'industrie énergétique et 
pétrolière, de l'histoire, de la science de l'énergie, du pétrole et 
de l'exploration pétrolière, de la géographie, de la culture, de la 
religion, de l'art, des technologies de l'énergie, du pétrole et de 
l'exploration pétrolière, des actualités, des affaires et de la 
finance, offerts au moyen d'une base de données en ligne et 
d'une base de données interactive par un réseau informatique 
mondial. (3) Services scientifiques et technologiques dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole et de l'exploration pétrolière; 
services de recherche et de développement dans le domaine de 
l'énergie; services informatiques dans le domaine de la gestion 
des connaissances; conception et développement de logiciels; 
création et maintenance d'un site Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; installation et maintenance de logiciels; services de 
programmation informatique; offre d'accès en ligne à de 
l'information dans les domaines de l'énergie, du pétrole et de 
l'exploration pétrolière; babillards et revues en ligne dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole et de l'exploration pétrolière; 
gestion de bases de données pour la création d'une 
communauté en ligne d'étude, d'apprentissage et de formation; 
services informatiques, nommément offre de ressources Web en 
ligne et création d'une communauté en ligne pour permettre à 
des tiers de s'y joindre. Employée: ARABIE SAOUDITE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 26 juillet 2010 
sous le No. 1179/85 en liaison avec les services (3); ARABIE 
SAOUDITE le 26 juillet 2010 sous le No. 1179/84 en liaison avec 
les services (2); ARABIE SAOUDITE le 26 juillet 2010 sous le 
No. 1179/82 en liaison avec les produits; ARABIE SAOUDITE le 
26 juillet 2010 sous le No. 1179/83 en liaison avec les services 
(1).

1,613,658. 2013/02/11. Bounceboards LLC, 404 E. Pine Avenue, 
Meridian, ID  83642, 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

Bounceboard
GOODS: EVA foam trampoline board. Used in CANADA since 
April 27, 2012 on goods.

PRODUITS: Planches de trampoline en mousse d'éthylène-
acétate de vinyle. Employée au CANADA depuis 27 avril 2012 
en liaison avec les produits.

1,614,103. 2013/02/08. Stoller Enterprises, Inc., 4001 W. Sam 
Houston Parkway N., Suite 100, Houston, Texas, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ULTIMATE POWER
GOODS: Plant growth regulators for agricultural use. Priority
Filing Date: August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/699,853 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2014 under No. 4664167 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole. Date de priorité de production: 09 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/699,853 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4664167 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,614,307. 2013/02/15. Globalfood Networks Inc., 2295 Bord du 
Lac, L'Ile Bizard, Montreal, QUEBEC H9C 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLOBALFOOD 
NETWORKS INC., 2295 BORD DU LAC, ILE BIZARD, 
QUEBEC, H9C1A7

The World's Food Community.United.
SERVICES: The operation of an interactive professional 
networking service for the global food industry, where trusted 
suppliers and buyers meet to trade, conduct forward and reverse 
auctions and create new business relationships across the entire 
industry, in line with today's requirements for transparency and 
product traceability through all levels of the supply chain. Used
in CANADA since February 15, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service de réseautage 
professionnel interactif pour l'industrie mondiale des aliments, où 
les fournisseurs et les acheteurs approuvés peuvent se 
rencontrer pour échanger, tenir des ventes aux enchères à 
terme ou inversées et former de nouvelles relations 
commerciales au sein de l'industrie, dans le respect des 
exigences actuelles en matière de transparence et de traçabilité 
des produits, et ce, à tous les niveaux de la chaîne logistique. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,614,327. 2013/02/15. Globalfood Networks Inc, 2295 Bord du 
Lac, L'Ile Bizard, Montreal, QUEBEC H9C 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EIK KLEIN, 2295 
BORD DU LAC, QUEBEC, H9C1A7

Smart Food Trading
SERVICES: The operation of an interactive professional 
networking service for the global food industry, where trusted 
suppliers and buyers meet to trade, conduct forward and reverse 
auctions and create new business relationships across the entire 
industry, in line with today's requirements for transparency and 
product traceability through all levels of the supply chain. Used
in CANADA since February 15, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service de réseautage 
professionnel interactif pour l'industrie mondiale des aliments, où 
les fournisseurs et les acheteurs approuvés peuvent se 
rencontrer pour échanger, tenir des ventes aux enchères à 
terme ou inversées et former de nouvelles relations 
commerciales au sein de l'industrie, dans le respect des 
exigences actuelles en matière de transparence et de traçabilité 
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des produits, et ce, à tous les niveaux de la chaîne logistique. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,614,406. 2013/02/15. Gentex Oilfield Manufacturing Inc., Box 
858, Red Deer, ALBERTA T4N 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

GENTEX
GOODS: Hot oil heaters; direct diesel fired heaters and heating 
units; trailer mounted heaters; oil-fired steamers; direct diesel 
fired steamers; trailer mounted steamers; SERVICES: (1) Sale of 
hot o i l  heaters, trailer mounted heaters, direct diesel fired 
heaters and heating units; sale of oil-fired steamers, direct diesel 
fired steamers and trailer mounted steamers; sale of pressure 
trucks; sale of oilfield equipment, namely heaters, steamers. (2) 
Sale of oilfield equipment, namely refurbished drilling rigs, 
seismic drilling rigs, mud tanks, bed trucks, trailers; sale of 
replacement parts for oilfield equipment. (3) Manufacture of 
oilfield equipment, namely hot oil heaters, direct diesel fired 
heaters and heating units, trailer mounted heaters, oil-fired 
steamers, direct diesel fired steamers, trailer mounted steamers, 
pressure trucks, heaters, steamers, Drilling rigs, seismic drilling 
rigs, mud tanks, bed trucks, trailers. (4) Training in the use and 
operation of oilfield equipment; maintenance and repair of oilfield 
equipment; maintenance and repair of heaters, steamers; 
inspection of oilfield equipment, namely tanks. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on goods and on services (1); 
2012 on services (2), (3), (4).

PRODUITS: Appareils de chauffage à l'huile; appareils de 
chauffage direct au diesel; appareils de chauffage montés sur 
remorque; appareils à vapeur à l'huile; appareils à vapeur de 
chauffage direct au diesel; appareils à vapeur montés sur 
remorque. SERVICES: (1) Vente d'appareils de chauffage à 
l'huile, d'appareils de chauffage montés sur remorque, 
d'appareils de chauffage direct au diesel; vente d'appareils à 
vapeur à l'huile, d'appareils à vapeur de chauffage direct au 
diesel et d'appareils à vapeur montés sur remorque; vente de 
camions à pression; vente d'équipement de champs de pétrole, 
nommément d'appareils de chauffage, d'appareil à vapeur. (2) 
Vente d'équipement de champs de pétrole, nommément 
d'appareils de forage remis à neuf, d'appareils de forage 
sismique, de réservoirs à boue, de camions à plateformes, de 
remorques; vente de pièces de rechange pour l'équipement de 
champs de pétrole. (3) Fabrication d'équipement de champs de 
pétrole, nommément d'appareils de chauffage à l'huile, 
d'appareils et d'unités de chauffage direct au diesel, de 
d'appareils de chauffage montés sur remorque, d'appareils à 
vapeur à l'huile, d'appareils à vapeur de chauffage direct au 
diesel, d'appareils à vapeur montés sur remorque, de camions à 
pression, d'appareils de chauffage, d'appareils à vapeur, 
d'appareils de forage, d'appareils de forage sismique, de 
réservoirs à boue, de camions à plateformes, de remorques. (4) 
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de 
champ de pétrole; entretien et réparation d'équipement de 
champs de pétrole; entretien et réparation d'appareils de 
chauffage, d'appareils à vapeur; inspection d'équipement de 
champ de pétrole, nommément de réservoirs. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec 
les services (2), (3), (4).

1,615,546. 2013/02/25. Cambridge Silicon Radio Ltd., Churchill 
House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge 
CB4 OWZ, 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

TRICKLEPOWER
GOODS: Computer software for managing the power 
consumption of electronic devices; semiconductor components, 
integrated circuits, semiconductor chips, semiconductor chip 
sets, circuit board assemblies, electronic computer components, 
all for use in power management systems; control software, 
interface software, communications software, semiconductor 
component layouts in electronic form, computers, computer 
peripherals, computer configuration hardware and software, all
for use in power management systems; telecommunications 
network hardware, namely, devices for transporting and 
aggregating voice, information, and video communications 
across multiple infrastructures and communications protocols, 
namely, routers, transmitters, and hubs; modems; telephones; 
telephone receivers and recorders; navigation and location 
apparatus and instruments, namely, GPS navigation device and 
transponder location systems, comprised of hardware and 
computer software for providing the location of one unit of the 
personal alert transponder set to the other unit of the set; 
computer hardware for determining precise geographical 
locations of aircraft, marine vessels, land vehicles, human beings 
and animals using global positioning systems; computer 
hardware for surveying, mapping, tracking and navigation, 
namely marine, aviation, land vehicle and human being and 
animal tracking and navigation using global positioning systems; 
location sensors, software for managing power consumption in 
global positioning systems, receivers and transmitters; location 
systems software and hardware for managing power 
consumption in global positioning systems; data carriers pre-
recorded with software for tracking and identifying the location of 
objects and managing product inventory; computer hardware 
and software for use in global positioning and global positioning 
system (GPS) receivers, transmitters and satellites; computer 
software for improving voice signal quality and the intelligibility of 
speech content used in voice interface systems, command and 
control systems, radio intercom systems; computer programs for 
managing the power consumption of electronic devices; 
computer programs for encoding and decoding audio signals. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11159977 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 05, 2013 under No. 11159977 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de la consommation 
d'énergie des appareils électroniques; composants à semi-
conducteurs, circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, 
ensembles de puces à semi-conducteurs, cartes de circuits 
imprimés, composants électroniques informatiques, tous pour
utilisation dans les systèmes de gestion de la consommation; 
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logiciels de commande, logiciels d'interface, logiciels de 
communication, schémas de composant à semi-conducteurs en 
version électronique, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
matériel et logiciels de configuration d'ordinateur, tous pour 
utilisation dans les systèmes de gestion de la consommation; 
matériel de réseau de télécommunication, nommément 
dispositifs pour l'acheminement et le regroupement de 
communications vocales, d'information et de communications 
vidéo entre des infrastructures et des protocoles de 
communications multiples, nommément des routeurs, des 
émetteurs et des concentrateurs; modems; téléphones; 
récepteurs et enregistreurs téléphoniques; appareils et 
instruments de navigation et de localisation, nommément 
appareil de navigation GPS et systèmes de localisation par 
transpondeur constitués de matériel informatique et de logiciels 
servant à fournir la localisation d'une unité de l'ensemble de 
transpondeur d'alarme personnelle à l'autre unité de cet 
ensemble; matériel informatique pour déterminer l'emplacement 
précis d'aéronefs, de navires, de véhicules terrestres, de 
personnes et d'animaux au moyen de systèmes mondiaux de 
localisation; matériel informatique pour l'arpentage, la 
cartographie, le repérage et la navigation, nommément pour le 
repérage de navires, d'aéronefs, de véhicules terrestres, de 
personnes et d'animaux ainsi que pour la navigation à l'aide de 
systèmes mondiaux de localisation; capteurs de localisation, 
logiciels de gestion de la consommation d'énergie dans les 
systèmes mondiaux de localisation, les récepteurs et les 
émetteurs; logiciels et matériel informatique pour systèmes de 
localisation servant à la gestion de la consommation d'énergie 
dans les systèmes mondiaux de localisation; supports de 
données préenregistrés avec des logiciels de suivi et de 
repérage de l'emplacement d'objets ainsi que de gestion de 
produits en stock; matériel informatique et logiciels pour les 
récepteurs, émetteurs et satellites de positionnement mondial et 
de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour 
améliorer la qualité des signaux vocaux et l'intelligibilité de la 
parole utilisée dans les systèmes d'interface vocale, les 
systèmes de commande et de contrôle ainsi que les systèmes 
d'interphonie radio; programmes informatiques pour la gestion 
de la consommation d'énergie des appareils électroniques; 
programmes informatiques de codage et de décodage de 
signaux audio. Date de priorité de production: 04 septembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11159977 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
juin 2013 sous le No. 11159977 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,611. 2013/03/04. Deloitte LLP, 30 Wellington Street, P.O. 
Box 400, Stn Commerce Court, Toronto, ONTARIO M5L 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYES ELAW LLP, 77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

NCYTE
GOODS: Computer software for managing, viewing and editing 
files, documents and database records containing business data; 
computer software for analyzing and reformatting data into 
reports and recommendations; computer software for analyzing 
business performance. SERVICES: Business advisory services, 
namely providing customers with performance strategies; 

marketing valuation and assessment services; supply chain 
optimization and assessment services; workplace safety 
assessment and recommendations; risk and fraud prevention 
assessment and recommendations; conducting client workshops 
to assess and resolve business issues and provide 
recommendations; providing access to clients through 
proprietary technology to analyze customer data for the purpose 
of measuring business performance. Used in CANADA since as 
early as February 20, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion, la visualisation et l'édition 
de fichiers, de documents et de dossiers de base de données 
contenant des données d'entreprise; logiciels pour l'analyse et le 
reformatage de données en rapports et en recommandations; 
logiciels pour l'analyse du rendement d'entreprise. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises, nommément offre aux 
clients de stratégies de rendement; services d'évaluation 
marketing; services d'évaluation et d'optimisation de la chaîne 
logistique; évaluation de la sécurité au travail et 
recommandations connexes; évaluation de la prévention des 
risques et des fraudes ainsi que recommandations connexes; 
tenue d'ateliers de clients pour évaluer et résoudre les 
problèmes d'entreprise ainsi qu'offre de recommandations; offre 
d'accès aux clients par la technologie exclusive pour analyser 
les données des clients en vue de mesurer le rendement 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 
février 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,618,854. 2013/03/19. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 
999 DE MAISONNEUVE WEST, SUITE 1000, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 3L4

GOODS: (1) Books and guides in the field of family-owned 
enterprises. (2) Publications, namely printed seminar course 
materials, slides in the field of family-owned enterprises. (3) Pre-
recorded optical discs, DVDs, USB keys, featuring topics related 
to family-owned enterprises. (4) Newsletters dealing with family-
owned enterprises issues. (5) Electronic publications in the field 
of family-owned enterprises. (6) Marketing and promotional 
materials, namely brochures, pamphlets, leaflets, posters. 
SERVICES: (1) Charitable services, namely operation of a 
charitable organization dedicated to providing assistance, 
support and education to family-owned enterprises, and 
organizing and sponsoring seminars and training sessions for 
family-owned enterprises and their members. (2) Operation of an 
interactive website containing information in the field of family-
owned enterprises. (3) Educational services in the field of family-
owned enterprises. (4) Workshops, seminars, in-class trainings 
in the field of family-owned enterprises. (5) Webinars in the field 
of family-owned enterprises. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Livres et guides dans le domaine des 
entreprises familiales. (2) Publications, nommément matériel de 
cours imprimé pour conférences, diapositives dans le domaine 
des entreprises familiales. (3) Disques optiques préenregistrés, 
DVD, clés USB présentant des sujets concernant les entreprises 
familiales. (4) Bulletins d'information sur des sujets concernant 
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les entreprises familiales. (5) Publications électroniques dans le 
domaine des entreprises familiales. . (6) Matériel de marketing et 
de promotion, nommément brochures, dépliants, feuillets, 
affiches. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
l'offre d'aide, de soutien et d'éducation aux entreprises familiales 
ainsi qu'à l'organisation et à la commandite de conférences et de 
séances de formation pour les entreprises familiales et leurs 
membres. (2) Exploitation d'un site Web interactif d'information 
dans le domaine des entreprises familiales. (3) Services 
éducatifs dans le domaine des entreprises familiales. (4) 
Ateliers, conférences, séances de formation en classe dans le 
domaine des entreprises familiales. (5) Webinaires dans le 
domaine des entreprises familiales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,618,857. 2013/03/19. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 
999 DE MAISONNEUVE WEST, SUITE 1000, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 3L4

GOODS: (1) Short multimedia interactive educational content in 
the field of family business and business families that focus on 
issues related to: the management of a family enterprise, 
transition and succession, relationships and communication, 
leadership, ownership, as well as intergenerational stewardship, 
accessible through personal computers, mobile and hand-held 
devices, and tablets. (2) Newsletters dealing with family-owned 
enterprises issues. (3) Marketing and promotional materials, 
namely brochures, pamphlets, leaflets, posters. (4) Electronic 
books. (5) Electronic publications in the field of family-owned 
enterprises. SERVICES: (1) Charitable services, namely 
operation of a charitable organization dedicated to providing 
assistance, support and education to family-owned enterprises, 
and organizing and sponsoring seminars and training sessions 
for family-owned enterprises and their members. (2) Operation of 
an interactive website containing information in the field of 
family-owned enterprises. (3) Educational services in the field of 
family-owned enterprises. (4) Conducting distance learning in the 
field of family-owned enterprises. (5) Workshops and seminars in 
the field of family-owned enterprises. (6) Webinars in the field of 
family-owned enterprises. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Contenu éducatif interactif multimédia de courte 
durée dans les domaines des entreprises familiales et des 
familles en affaires portant sur des questions concernant ce qui 
suit : gestion d'une entreprise familiale, transition et relève, 
relations et communication, leadership, propriété et intendance 
intergénérationnelle, ce contenu étant accessible sur des 
ordinateurs personnels, des appareils mobiles et de poche et 
des ordinateurs tablettes. (2) Bulletins d'information sur des 
sujets concernant les entreprises familiales. (3) Matériel de 
marketing et de promotion, nommément brochures, dépliants, 
feuillets, affiches. (4) Livres électroniques. (5) Publications 
électroniques dans le domaine des entreprises familiales. . 
SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
l'offre d'aide, de soutien et d'éducation aux entreprises familiales 

ainsi qu'à l'organisation et à la commandite de conférences et de 
séances de formation pour les entreprises familiales et leurs 
membres. (2) Exploitation d'un site Web interactif d'information 
dans le domaine des entreprises familiales. (3) Services
éducatifs dans le domaine des entreprises familiales. (4) Tenue 
de formation à distance dans le domaine des entreprises 
familiales. (5) Ateliers et conférences dans le domaine des 
entreprises familiales. (6) Webinaires dans le domaine des 
entreprises familiales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,618,861. 2013/03/19. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 
999 DE MAISONNEUVE WEST, SUITE 1000, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 3L4

GOODS: (1) Electronic publications in the field of family-owned 
enterprises. (2) Electronic books. (3) Publications, namely 
printed seminar course materials, slides in the field of family-
owned enterprises. (4) Newsletters dealing with family-owned 
enterprises issues. (5) Marketing and promotional materials, 
namely brochures, pamphlets, leaflets, posters, certificates. 
SERVICES: (1) Charitable services, namely operation of a 
charitable organization dedicated to providing assistance, 
support and education to family-owned enterprises, and 
organizing seminars and training sessions on topics related to 
family-owned enterprises. (2) Operation of an interactive website 
containing information in the field of family-owned enterprises. 
(3) Educational services in the field of family-owned enterprises, 
namely conducting blended learning programs, consisting of an 
online course and a face-to-face training on different topics 
related to family business dynamics, governance and risk 
management. (4) Conducting distance learning in the field of 
family-owned enterprises. (5) Workshops and seminars in the 
field of family-owned enterprises. (6) Webinars in the field of 
family-owned enterprises. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques dans le domaine des 
entreprises familiales. . (2) Livres électroniques. (3) Publications, 
nommément matériel de cours imprimé pour conférences, 
diapositives dans le domaine des entreprises familiales. (4) 
Bulletins d'information sur des sujets concernant les entreprises 
familiales. (5) Matériel de marketing et de promotion, 
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nommément brochures, dépliants, feuillets, affiches, certificats. 
SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
l'offre d'aide, de soutien et d'enseignement aux entreprises 
familiales ainsi qu'à l'organisation de séminaires et de séances 
de formation sur des sujets concernant les entreprises familiales. 
(2) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans le 
domaine des entreprises familiales. (3) Services éducatifs dans 
le domaine des entreprises familiales, nommément programmes 
d'apprentissage mixte, à savoir cours en ligne et formation en 
personne sur divers sujets concernant la dynamique et 
l'intendance des entreprises familiales ainsi que la gestion des 
risques auxquels sont exposées ces entreprises. (4) Tenue de 
formation à distance dans le domaine des entreprises familiales. 
(5) Ateliers et conférences dans le domaine des entreprises 
familiales. (6) Webinaires dans le domaine des entreprises 
familiales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,618,893. 2013/03/19. International Fellowship of Christians & 
Jews, Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois, 60602-
3356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ISAIAH 58
GOODS: (1) Clothing, namely pants, shirts, t-shirts, hooded 
sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, jackets, 
shorts, skorts, socks, undergarments, sleepwear, swimwear, 
beachwear, headwear, namely bandanas, berets, ear muffs, 
headbands, hats, visors, hat and visor clips, toques, footwear, 
namely slippers, shoes, sandals, boots; memorabilia, namely 
signs, posters, greeting cards, postcards, embroidered crests, 
emblems, lapel pins, medals, jewellery rings, cufflinks, pendants, 
watches, bumper stickers, decals, car flags, temporary tattoos, 
license plate frames, banners, name tags, business card 
carriers, desk accessories, namely blotters, notebooks, ring 
binders, maps, sketchpads, desk clocks, drinking glasses, letter 
openers, paperweights, picture frames, binders, agendas, 
calendars, pens, pencils, pen sets, erasers, pencil cases, 
colouring books, refrigerator magnets, bags, namely sport bags, 
beach bags, gift bags, lunch bags, knapsacks, fanny packs, 
lanyards, luggage tags, totes, wallets, accessories, namely 
umbrellas, mittens and gloves, neckties, belts, suspenders, 
wallets, jewellery, toys, games and playthings, namely plush 
animals, craft sets, puzzles, board games, flying discs, playing 
cards, key rings, water bottles, mugs, coasters, candles, candle 
holders. (2) Pre-recorded DVDs about issues related to Jewish 
faith and traditions, Jewish-Christian relations, and the political, 
economic, social, and spiritual needs of Israel, the people of 
Israel, and Jewish people around the world. (3) Pre-recorded 
DVDs about issues related to Jewish faith and traditions; Jewish-
Christian relations, and the political, economic, social, and 
spiritual needs of Jews in the former Soviet Union. SERVICES:
(1) Educational and entertainment services, namely a continuing 
television program about issues related to Israel, Jewish faith 
and traditions, Jewish-Christian relations, and the political, 
economic, social, and spiritual needs of Israel, the people of 
Israel, and Jewish people around the world; charitable 
fundraising services; providing funding to charitable and 

humanitarian organizations, community centers, educational 
institutions, religious organizations, and governmental entities in 
Israel to provide food, clothing, basic household appliances, 
shelter, social welfare programs, education programs, medical 
and health care services, counseling services, job training 
programs, heating fuel, blankets, and emergency assistance to 
families, the elderly, children, Holocaust survivors, soldiers, 
victims of war and terror, and needy people in Israel; providing 
information and news via a global communications network 
about provision of funding to charitable and humanitarian 
organizations, community centers, educational institutions, 
religious organizations, and governmental entities in Israel to 
provide food, clothing, basic household appliances, shelter, 
social welfare programs, education programs, medical and 
health care services, counseling services, job training programs, 
heating fuel, blankets, and emergency assistance to families, the 
elderly, children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war 
and terror, and needy people in Israel. (2) Educational and 
entertainment services, namely, a continuing television program 
about issues related to Jewish faith and traditions, Jewish-
Christian relations, and the political, economic, social, and 
spiritual needs of Jews in the former Soviet Union. (3) Charitable 
fundraising services; providing grants to charitable and 
humanitarian organizations, community centers, educational 
institutions, religious organizations, and governmental entities in 
the former Soviet Union to provide food, clothing, basic 
household appliances, shelter, social welfare programs, 
education programs, medical and health care services, heating 
fuel, blankets, and emergency assistance to the elderly, children, 
orphans and needy people; providing information and news via a 
global communications network about provision of grants to 
charitable and humanitarian organizations, community centers, 
educational institutions, religious organizations, and 
governmental entities in the former Soviet Union to provide food, 
clothing, basic household appliances, shelter, social welfare 
programs, education programs, medical and health care 
services, heating fuel, blankets, and emergency assistance to 
the elderly, children, orphans and needy people. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 1999 on 
goods (2) and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (3) and on services (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under 
No. 4,142,631 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 04, 2012 under No. 4,252,562 on goods (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,256,320 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, chapeau et 
visière pinces, tuques, articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; objets souvenirs, 
nommément pancartes, affiches, cartes de souhaits, cartes 
postales, écussons brodés, emblèmes, épinglettes, médailles, 
bagues, boutons de manchette, pendentifs, montres, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour 
automobile, tatouages temporaires, cadres de plaque 
d'immatriculation, banderoles, porte-noms, étuis pour cartes 
professionnelles, accessoires de bureau, nommément buvards, 
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carnets, reliures à anneaux, cartes géographiques, blocs 
croquis, pendulettes de bureau, verres, coupe-papier, presse-
papiers, cadres, reliures, agendas, calendriers, stylos, crayons, 
ensembles de stylos, gommes à effacer, étuis à crayons, livres à 
colorier, aimants pour réfrigérateurs, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de plage, sacs-cadeaux, sacs-repas, sacs à dos, 
sacs banane, cordons, étiquettes à bagages, fourre-tout, 
portefeuilles, accessoires, nommément parapluies, mitaines et 
gants, cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles, bijoux, jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément animaux en peluche, 
ensembles d'artisanat, casse-tête, jeux de plateau, disques 
volants, cartes à jouer, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, 
grandes tasses, sous-verres, bougies, bougeoirs. (2) DVD 
préenregistrés sur des questions concernant la foi et les 
traditions juives, les relations entre les juifs et les chrétiens ainsi 
que les besoins politiques, économiques, sociaux et spirituels 
d'Israël, du peuple israélien et des juifs du monde entier. (3) 
DVD préenregistrés sur des questions touchant la religion et les 
traditions juives, les relations entre les Juifs et les Chrétiens ainsi 
que les besoins politiques, économiques, sociaux et spirituels 
des Juifs de l'ex-Union soviétique. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission de 
télévision continue sur des questions concernant Israël, la foi et 
les traditions juives, les relations entre les juifs et les chrétiens 
ainsi que les besoins politiques, économiques, sociaux et 
spirituels d'Israël, du peuple israélien et des juifs du monde 
entier; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
fonds à des organismes de bienfaisance et humanitaires, à des 
centres communautaires, à des établissements d'enseignement, 
à des organismes religieux et à des entités gouvernementales 
d'Israël pour fournir des aliments, des vêtements, des appareils 
électroménagers de base, de l'hébergement, des programmes 
d'aide sociale, des programmes éducatifs, des services 
médicaux et de soins de santé, des services de counseling, des 
programmes de formation professionnelle, du mazout, des 
couvertures et de l'aide en cas d'urgence aux familles, aux 
personnes âgées, aux enfants, aux survivants de l'Holocauste, 
aux soldats, aux victimes de la guerre et du terrorisme ainsi 
qu'aux personnes dans le besoin d'Israël; diffusion d'information 
et de nouvelles par un réseau de communication mondial sur 
l'offre de fonds à des organismes de bienfaisance et 
humanitaires, à des centres communautaires, à des 
établissements d'enseignement, à des organismes religieux et à 
des entités gouvernementales d'Israël pour fournir des aliments, 
des vêtements, des appareils électroménagers de base, de 
l'hébergement, des programmes d'aide sociale, des programmes 
éducatifs, des services médicaux et de soins de santé, des 
services de counseling, des programmes de formation 
professionnelle, du mazout, des couvertures et de l'aide en cas 
d'urgence aux familles, aux personnes âgées, aux enfants, aux 
survivants de l'Holocauste, aux soldats, aux victimes de la 
guerre et du terrorisme ainsi qu'aux personnes dans le besoin 
d'Israël. (2) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission de télévision continue sur des questions 
touchant la religion et les traditions juives, les relations entre les 
Juifs et les Chrétiens ainsi que les besoins politiques, 
économiques, sociaux et spirituels des Juifs de l'ex-Union 
soviétique. (3) Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre de subventions à des organismes de bienfaisance et 
humanitaires, à des centres communautaires, à des 
établissements d'enseignement, à des organismes religieux et à 
des entités publiques pour offrir de la nourriture, des vêtements, 
des appareils électroménagers de base, de l'hébergement, des 

programmes d'aide sociale, des programmes éducatifs, des 
services de soins médicaux et de santé, du mazout, des 
couvertures et de l'aide en cas d'urgence aux personnes âgées, 
aux enfants, aux orphelins et aux personnes dans le besoin; 
diffusion d'informations et de nouvelles par un réseau de 
communication mondial sur l'offre de subventions à des 
organismes de bienfaisance et humanitaires, à des centres 
communautaires, à des établissements d'enseignement, à des 
organismes religieux et à des entités publiques de l'ex-Union 
soviétique pour offrir de la nourriture, des vêtements, des 
appareils électroménagers de base, de l'hébergement, des 
programmes d'aide sociale, des programmes éducatifs, des 
services de soins médicaux et de santé, du mazout, des 
couvertures et de l'aide en cas d'urgence aux personnes âgées, 
aux enfants, aux orphelins et aux personnes dans le besoin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
décembre 1999 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mai 2012 sous le No. 4,142,631 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 
4,252,562 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,256,320 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,619,105. 2013/03/20. SEPTODONT HOLDING, Société par 
Actions Simplifiée de droit français, 58, rue du Pont de Créteil, 
94100 Saint-Maur-Des-Fosses, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEPTOCURVE
PRODUITS: Produit pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques administrées par injection pour 
les traitements esthétiques médicaux, nommément prévention 
des rides, perte de fermeté/relâchement du visage et du corps, 
peau mature. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 954 410 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 octobre 
2012 sous le No. 12 3 954 410 en liaison avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical products, namely pharmaceutical 
preparations administered via injection for medical esthetic 
treatments, namely prevention of wrinkles, loss of 
firmness/sagging in the face and body, mature skin. Priority
Filing Date: October 18, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12 3 954 410 in association with the same kind of goods. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on
October 18, 2012 under No. 12 3 954 410 on goods.
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1,619,150. 2013/03/20. V.E.W., Ltd., a Delaware corporation, 15 
East 26th Street, 4th and 5th Floors, New York, New York 
10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIMPLY VERA VERA WANG
Consent from Vera Wang is of record.

GOODS: (1) Pillows. (2) Sunglasses; tote bags; billfolds; wallets; 
change purses; purses; handbags. (3) Bed and bath linens; bath 
towels, beach towels, face towels, hand towels, kitchen towels 
and towel sets; bed sheets; pillowcases; pillow shams; bed 
skirts; comforters; bed blankets; quilts; comforter and blanket 
covers. (4) Clothing for women, namely, coats, blazers, jackets, 
sport coats, vests, dresses, skirts, pants, slacks, trousers, jeans, 
shorts, skorts, shortalls, shirts, sweaters, blouses, tunics, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, camisoles, chemises, undershirts, 
foundation garments; women's body shaping clothing, namely, 
underwear, lingerie, slips, panties, bodysuits and pantyhose; 
brassieres, underpants, panties, lingerie, loungewear, 
nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, hosiery, 
tights, knee highs, leggings, socks, head wear, hats, caps, 
scarves, shawls, gloves, mittens, shoes, boots, booties, slippers, 
polo shirts, hooded shirts, trenchcoats, turtlenecks, cardigans, 
capri-pants; footwear, namely, sandals, sneakers, tennis shoes, 
athletic shoes, athletic footwear, golf shoes, galoshes and flip 
flops. (5) Cosmetics, namely, eye shadows, blush, foundations, 
mascara, eyeliners, eye pencils, lipstick, lip gloss, lip liner, face 
powder; skin care products, namely, lotions and scrubs for face, 
eyes, neck, feet; bath and body products, namely, bath gel, body 
lotions, foot lotions, body scrubs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,673,412 on goods 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,258 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 19, 2012 under No. 4,160,116 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,160,117 
on goods (4); UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 
under No. 4,343,273 on goods (5).

Le consentement de Vera Wang a été déposé.

PRODUITS: (1) Oreillers. (2) Lunettes de soleil; fourre-tout; 
porte-billets; portefeuilles; pochettes à monnaie; porte-monnaie; 
sacs à main. (3) Linge de lit et de toilette; serviettes de bain, 
serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
cuisine et ensembles de serviettes; draps; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; cache-sommiers; édredons; 
couvertures; couettes; housses de couette et de couverture. (4) 
Vêtements pour femmes, nommément manteaux, blazers, 
vestes, vestons sport, gilets, robes, jupes, pantalons, pantalons 
sport, pantalons, jeans, shorts, jupes-shorts, salopettes courtes, 
hauts, chandails, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, tee-
shirts, débardeurs, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, sous-vêtements de maintien; vêtements de maintien pour 
femmes, nommément sous-vêtements, lingerie, slips, culottes, 
combinés-slips et bas-culottes; soutiens-gorge, caleçons, 
culottes, lingerie, vêtements d'intérieur, robes de nuit, chemises 
de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, bonneterie, collants, mi-
bas, pantalons-collants, chaussettes, couvre-chefs, chapeaux, 

casquettes, foulards, châles, gants, mitaines, chaussures, 
bottes, bottillons, pantoufles, polos, chandails à capuchon, 
trench-coats, chandails à col roulé, cardigans, pantalons capris; 
articles chaussants, nommément sandales, espadrilles, 
chaussures de tennis, chaussures de sport, articles chaussants 
de sport, chaussures de golf, bottes de caoutchouc et tongs. (5) 
Cosmétiques, nommément ombres à paupières, fard à joues, 
fonds de teint, mascara, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, poudre 
pour le visage; produits de soins de la peau, nommément lotions 
et désincrustants pour le visage, les yeux, le cou, les pieds; 
produits pour le bain et le corps, nommément gel de bain, lotions 
pour le corps, lotions pour les pieds, désincrustants pour le 
corps. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,673,412 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 
2011 sous le No. 3,990,258 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 
4,160,116 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,117 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,343,273 en liaison avec les produits (5).

1,619,619. 2013/03/22. Andreas Bräuer, Am Kirchsteig 8, 09456 
Annaberg-Buchholz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The letters B, H, and the large rectangular box are orange. 
The letter C and the small rectangular box are grey.

GOODS: Electric welding machines, automated welding 
machines; electric special welding machines and installations 
consisting thereof, namely electrode tip dresser; electrical 
resistance welding machines; cutting apparatus for metal 
processing machines, namely electrode tip dresser. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of electric welding 
machines, automated welding machines, electric special welding 
machines and installations consisting thereof, namely electrode 
tip dresser, electrical resistance welding machine, cutting 
apparatus for metal processing machines, namely electrode tip 
dresser. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013018715.6/07 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 February 22, 2013 under No. 
302013018715 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B et H 
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ainsi que le grand rectangle sont orange. La lettre C et le petit 
rectangle sont gris.

PRODUITS: Soudeuses électriques, soudeuses automatiques; 
soudeuses électriques spéciales et installations connexes, 
nommément outil de dressage de surface travaillante; 
soudeuses électriques à résistance; instruments de coupe pour 
machines à travailler le métal, nommément outil de dressage de 
surface travaillante. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de soudeuses électriques, de soudeuses 
automatiques, de soudeuses électriques spéciales et 
d'installations connexes, nommément d'outils de dressage de 
surface travaillante, de soudeuses électriques à résistance, 
d'instruments de coupe pour machines à travailler le métal, 
nommément d'outil de dressage de surface travaillante. Date de
priorité de production: 22 février 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013018715.6/07 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 22 février 2013 sous le No. 302013018715 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.

1,619,779. 2013/03/25. Webid Consulting Ltd., 302, Regent 
Street, London, W1B 3HH, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BEARWORLD
SERVICES: Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings by telephone, email or in person 
and information of a personal nature and in relation to lifestyle 
habits. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

1,620,328. 2013/03/28. 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

SPATTTER
GOODS: Toys, namely children's multiple activity toys, and 
playthings, namely, viscous substances in the form of play gel 
and putty used for amusement, modeling materials and 
compounds for use by children; toy and novelty items, namely 
spray cans dispensing stream materials and viscous 
compounds, and spray can propellants. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, nommément jouets multiactivités pour 
enfants et articles de jeu, nommément matières visqueuses sous 
forme de gel pour jouer et de pâte à modeler à des fins 
d'amusement, matériel et pâtes à modeler pour les enfants; 
jouets et articles de fantaisie, nommément vaporisateurs de 
produits filamenteux et de composés visqueux, ainsi qu'agents 
propulseurs en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,620,477. 2013/03/28. REDMOND, INCORPORATED, 475 
WEST 910 SOUTH, HEBER CITY, UTAH 84032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

REAL SALT
GOODS: Table salt. Used in CANADA since at least December 
1988 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 31, 1995 under No. 1,876,791 on goods. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on goods.

PRODUITS: Sel de table. Employée au CANADA depuis au 
moins décembre 1988 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 
janvier 1995 sous le No. 1,876,791 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

1,621,039. 2013/04/03. DYDACOMP DEVELOPMENT 
CORPORATION, a legal entity, 9 Campus Drive, Parsippany, 
New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FREESTYLE COMMERCE
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software for 
allowing users to perform electronic retail business management 
transactions via a global computer network; providing access to 
non-downloadable software for use in database management of 
mail ordering businesses via a global computer network; 
software as a service (SAAS) featuring software for allowing 
users to perform retail business management transactions, 
namely, sales order management, inventory management, 
managing product shipments, customer relationship 
management and financial analysis, via a global computer 
network. Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/758,261 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4511707 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
permettant aux utilisateurs de faire des opérations électroniques 
de gestion de commerce de détail par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la 
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gestion de bases de données pour les entreprises de commande 
par correspondance par un réseau informatique mondial; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant aux 
utilisateurs de faire des opérations électroniques de gestion de 
commerce de détail par un réseau informatique mondial, 
nommément la gestion des commandes, la gestion des stocks, 
la gestion des expéditions de produits, la gestion des relations 
avec la clientèle et l'analyse financière, par un réseau 
informatique mondial. . Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/758,261 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2014 sous le No. 4511707 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,973. 2013/04/10. PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH 
AKTIENGESELLSCHAFT, a German company, Oskar-Messter-
Strasse 19-21, 85737 Ismaning, 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: Sensors and sensor assemblies namely temperature 
probes, sensors to measure revolutions per minutes (RPM's), all 
used for monitoring the proper functioning of machines in 
industrial plants, and parts and fittings therefor; vibration meters 
used to measure the vibrations of machines in industrial plants, 
and parts and fittings therefor; Inductive displacement and 
proximity sensors used for measuring displacement and shaft 
vibration on rotating machinery in industrial plants, and parts and 
fittings therefor; gradient indicators for indicating and monitoring 
the levelness of industrial machinery; protractors for measuring 
angles; weighing, measuring, signalling, testing and checking 
apparatuses and instruments namely lasers for alignment, 
aligning bores and bearing shells, measuring straightness and 
flatness, determining roller parallelism and monitoring bearing 
changes in the areas of industrial maintenance and quality 
assurance in industrial plants; software and hardware for 
capturing, testing, monitoring, interpreting and analysing 
industrial plant data, measurements and sensor signals for use 
in industrial plant maintenance and quality assurance; data 
processing equipment namely data collectors, vibration 
analyzers, and computers and software for continuous 
monitoring of industrial machinery all for use in the areas of 
industrial maintenance and quality assurance in industrial plants; 
computers; sensors, controllers and computers for capturing, 
interpreting and analysis of data, measurements and sensor 
signals of machinery in industrial plants for industrial 
maintenance and quality assurance; automatic controllers for 
controlling machinery used in industrial plants for industrial 
maintenance and quality assurance; controllers for sensors for 
weighing, signalling, testing and checking for use in the fields of 
industrial maintenance and quality assurance in industrial plants; 
induction bearing heaters for shrink-fitting roller bearings. 
SERVICES: Compilation and systemization of information into 
computer databases; database management; computerized data 

maintenance and data update in databases; installation, 
maintenance and repair of machines and parts of machines 
namely field balancing services for rotating machinery, geometric 
alignment services, inspections and wear analyses, laser shaft 
alignment, turbine alignment, roll alignment; installation, 
maintenance and repair of sensors used for capturing, 
interpreting and analysis of data, measurements and sensor 
signals of machinery in industrial plants for industrial 
maintenance and quality assurance; installation, maintenance 
and repair of data collectors, vibration analyzers, and computers 
and software for continuous monitoring of industrial machinery all 
for use in the areas of industrial maintenance and quality 
assurance in industrial plants; industrial analysis and research 
services for detecting faults in industrial machinery by testing the 
acceptance of industrial machinery specifications, analysis of 
machine movements, load measurements, noise analysis, 
vibration monitoring and vibration analysis; technological 
analysis services in the field of industrial machinery for industrial 
maintenance and quality assurance; providing quality assurance 
in the field of industrial machinery; material testing, namely 
testing industrial machinery and equipment for surface defects, 
flaws, cracks, fissures, and testing for seam, weld and joint 
integrity; industrial engineering services; technical project studies 
in the field of industrial maintenance and quality assurance; 
industrial measurement services in the field of industrial 
maintenance and quality assurance; interpretation and analysis 
of data, signals and measurements of machinery in industrial 
plants for industrial maintenance and quality assurance; 
industrial plant surveying services for industrial maintenance and 
quality assurance; development and design of computer 
software; design of application programs for data processing 
apparatuses, computers, laptops, tablets (computer), 
telephones, mobile telephones and smartphones; application 
service provider services (ASP), namely hosting of computer 
software applications for others; rental of application software; 
application service provider services (ASP). Priority Filing Date: 
February 27, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 019 483.7 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on goods and on services. Registered in or 
for GERMANY on April 11, 2013 under No. 30 2013 019 483 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Capteurs et ensembles de capteurs, nommément 
sondes de température, capteurs pour mesurer les tours par 
minute (T/M), tous utilisés pour surveiller le bon fonctionnement 
de machines dans des installations industrielles, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; vibromètres pour mesurer la vibration 
de machines dans des installations industrielles, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; détecteurs inductifs de déplacement et 
de proximité pour mesurer le déplacement et la vibration 
d'arbres de machines tournantes d'installations industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; indicateurs de pente 
pour afficher et surveiller la nivelance de machinerie industrielle; 
rapporteurs d'angle pour la mesure d'angles; appareils et 
instruments de pesée, de mesure, de signalisation, d'essai et de 
contrôle, nommément lasers pour l'alignement, l'alignement des 
ouvertures et des coquilles de coussinets, la mesure de la 
rectitude et de la planéité, la vérification du parallélisme des 
rouleaux et la surveillance des changements aux roulements 
dans les domaines de l'entretien industriel et de l'assurance de 
la qualité dans des installations industrielles; logiciels et matériel 
informatique pour la saisie, la vérification, la surveillance, 
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l'interprétation et l'analyse de données d'installations 
industrielles, de mesures et de signaux de capteurs pour 
l'entretien d'installations industrielles et l'assurance de la qualité; 
matériel de traitement de données, nommément collecteurs de 
données, analyseurs de vibrations ainsi qu'ordinateurs et 
logiciels pour la surveillance continue de machinerie industrielle, 
tous pour utilisation dans les domaines de l'entretien industriel et 
de l'assurance de la qualité dans des installations industrielles; 
ordinateurs; capteurs, régulateurs et ordinateurs pour la saisie, 
l'interprétation et l'analyse de données, de mesures et de 
signaux de capteurs de machinerie dans des installations 
industrielles pour l'entretien industriel et l'assurance de la qualité; 
contrôleurs automatiques pour la commande de machinerie 
d'installations industrielles pour l'entretien industriel et 
l'assurance de la qualité; commandes de capteurs pour la 
pesée, la signalisation, l'essai et la vérification pour utilisation 
dans les domaines de l'entretien industriel et de l'assurance de 
la qualité dans des installations industrielles; appareils 
chauffants à induction pour roulements à rouleaux à ajustement 
fretté. SERVICES: Compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; gestion de bases de données; 
maintenance de données informatiques et mise à jour de bases 
de données; installation, entretien et réparation de machines et 
de pièces de machine, nommément services d'équilibrage in situ 
pour machines tournantes, services d'alignement géométrique, 
inspections et analyse de l'usure, alignement d'arbres au laser, 
alignement de turbines, alignement de rouleaux; installation, 
entretien et réparation de capteurs pour la saisie, l'interprétation 
et l'analyse de données, de mesures et de signaux de capteurs 
de machinerie dans des installations industrielles pour l'entretien 
industriel et l'assurance de la qualité; installation, entretien et 
réparations de collecteurs de données, d'analyseurs de 
vibrations ainsi que d'ordinateurs et de logiciels pour la 
surveillance continue de machinerie industrielle, tous pour 
utilisation dans les domaines de l'entretien industriel et de 
l'assurance de la qualité dans des installations industrielles; 
services d'analyse et de recherche industrielles pour la détection 
de défaillances dans de la machinerie industrielle par l'essai de 
l'acceptation des spécifications pour de la machinerie 
industrielle, l'analyse des mouvements de machines, la mesure 
de charges, l'analyse du bruit, la surveillance des vibrations et 
l'analyse des vibrations; services d'analyse technologique dans 
le domaine de la machinerie industrielle pour l'entretien industriel 
et l'assurance de la qualité; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine de la machinerie industrielle; essai de 
matériaux, nommément essai de machinerie et d'équipement 
industriels pour des défauts de surface, des défauts, des 
craquelures, des fissures, et essai de l'intégrité des coutures, de 
la soudure et des joints; services de génie industriel; études de 
projets techniques dans les domaines de l'entretien industriel et 
de l'assurance de la qualité; services de mesure industrielle 
dans les domaines de l'entretien industriel et de l'assurance de 
la qualité; interprétation et analyse de données, de signaux et de 
mesures de machinerie dans des installations industrielles pour 
l'entretien industriel et l'assurance de la qualité; services d'étude 
d'installations industrielles pour l'entretien industriel et 
l'assurance de la qualité; développement et conception de 
logiciels; conception de programmes d'application pour appareils 
de traitement de données, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers; location de logiciels d'application; 

services de fournisseur de services applicatifs (FSA). Date de 
priorité de production: 27 février 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 019 483.7 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 avril 2013 sous le No. 30 2013 019 483 
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.

1,622,013. 2013/04/10. Novarix Ltd, The Core Business Centre, 
Milton Hill, Abingdon OXON, OX13 6AB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IV eye
GOODS: Surgical instruments for medical purposes; surgical 
and medical apparatus and instruments for medical purposes, 
namely a device to locate and identify veins and other blood 
vessels; imaging apparatus and instruments for medical 
purposes; lasers for medical purposes; medical analytical 
apparatus and instruments for medical purposes; scanners for 
medical purposes. Priority Filing Date: November 20, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011359692 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 07, 2013 under 
No. 011359692 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux à usage médical; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à usage 
médical, nommément dispositif pour localiser et repérer les 
veines et d'autres vaisseaux sanguins; appareils et instruments 
d'imagerie à usage médical; lasers à usage médical; appareils et 
instruments d'analyse médicale à usage médical; numériseurs à 
usage médical. Date de priorité de production: 20 novembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011359692 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 07 mars 2013 sous le No. 011359692 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,622,240. 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

VUKA
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 
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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 

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.

1,622,851. 2013/04/17. Thomas Lee, 13460 Marine Drive, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1G2

Baby Belly Belt
GOODS: A low back and pelvis support in hte nature of a belt for 
use during and after pregnancy and for when there is a midline 
split of the abdominal wall (diastasis rectus abdominis). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Support lombaire et pelvien, a savoir ceinture pour 
utilisation pendant et après la grossesse et lorsqu'il y a 
séparation abdominale (diastasis des grands droits). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,622,901. 2013/04/17. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Administration of employee wellness program to 
encourage general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de bien-être pour 
les employés visant à favoriser la santé et le bien-être en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,717. 2013/04/23. Christopher G Munro, 39 Natalie Place, 
Toronto, ONTARIO M4M 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Stud Training 101
SERVICES: Conducting courses to improve confidence, self 
esteem, self image, physical fitness, social magnetism, physical 
and mental attractiveness, and a greater sense of connection for 
personal relationships. Used in CANADA since at least as early 
as April 18, 2013 on services.

SERVICES: Tenue de cours pour améliorer la confiance en soi, 
l'estime de soi, l'image de soi, la condition physique, l'entregent, 
l'attrait physique et mental ainsi que la capacité de nouer des 
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relations personnelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,935. 2013/04/24. Inner Harmony Trading Ltd., #1107 - 188 
East Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

GOODS: Nutritional supplements, dietary supplements and 
vitamins, all for general health; Nutritional supplements, dietary 
supplements and vitamin supplements namely, antioxidants, 
protein powder, glucosamine, L-glutamine, amino acids, alpha-
lipoic acid, folic acid, antioxidant bioflavonoids, red reishi 
mushrooms, cordyceps mushrooms, chia seeds, multivitamins, 
grape seed extract, Methylsulfonylmethane, Coenzyme Q10, 
Echinacea, ginkgo biloba, green tea extract, kelp, milk thistle, 
saw palmetto, valerian root, spirulina, probiotics, plant-based 
liver detox complex, phytosterols, melatonin, kava, witch hazel, 
black cohosh, evening primrose, meal replacement bars, 
minerals, vitamins and flax seed oil; fibre, probiotics, essential 
fatty acids, DHA, salmon oil, fish oil and seal oil. SERVICES:
Retail, wholesale and online store services featuring nutritional 
supplements, dietary supplements and vitamin supplements; 
Import, export and distribution services for others featuring 
nutritional supplements, dietary supplements and vitamin 
supplements. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Suppléments nutritifs, suppléments alimentaires et 
vitamines, tous pour la santé en général; suppléments nutritifs, 
suppléments alimentaires et suppléments vitaminiques, 
nommément antioxydants, protéines en poudre, glucosamine, L-
glutamine, acides aminés, acide alpha-lipoïque, acide folique, 
bioflavonoïdes antioxydants, ganodermes luisants, cordyceps 
(champignons), graines de chia, multivitamines, extrait de pépins 
de raisin, méthylsulfonylméthane, coenzyme Q10, échinacée, 
ginkgo biloba, extrait de thé vert, varech, chardon-Marie, chou 
palmiste, racine de valériane, spiruline, probiotiques, complexe 
de détoxication du foie à base de plantes, phytostérols, 
mélatonine, kawa, hamamélis de Virginie, cimicaire à grappes, 
onagre, substituts de repas en barre, minéraux, vitamines et 

huile de lin; fibres, probiotiques, acides gras essentiels, DHA, 
huile de saumon, huile de poisson et huile de phoque. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, en gros et 
en ligne de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires et 
de suppléments vitaminiques; services d'importation, 
d'exportation et de distribution pour des tiers de suppléments 
nutritifs, de suppléments alimentaires et de suppléments 
vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,624,504. 2013/04/29. Orange, (une société anonyme), 78 rue 
Olivier de Serres, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PARTYCALL
PRODUITS: Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images, 
nommément enregistreuses de bande vidéo, enregistreuses 
magnétiques audio, diffuseurs, nommément diffuseurs radios et 
téléviseurs, fils et câbles permettant la mise en communication 
et l'accès aux bases de données par voie satellite, hertzienne, 
téléphonique; appareils pour le traitement de l'information, 
nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems, 
télécopieurs; satellites; claviers d'ordinateurs; appareils à haute 
fréquence nommément appareils d'intercommunication, 
nommément vidéophone, visiophone, systèmes de vidéo-
conférence et interphone; écrans tactiles; logiciels pour le 
traitement de l'information pour tablettes électroniques tactiles, 
nommément logiciels de traitement d'image, logiciels de 
traitement de texte, logiciels pour l'intégration de textes, de sons, 
de graphiques, d'images fixes et animées; logiciels et 
prologiciels pour le traitement de l'information, nommément 
logiciels et prologiciels de traitement d'image, de traitement de 
texte, logiciels et prologiciels pour l'intégration de textes, de 
sons, de graphiques, d'images fixes et animées, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles et téléphones 
fixes, répondeurs téléphoniques; écrans de visualisation pour 
ordinateurs, appareils audiovisuels, nommément appareils vidéo 
nommément émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, enregistreurs de 
bandes audio et vidéo, moniteurs vidéos, téléviseurs, lecteurs de 
CD et de DVD, magnétoscopes, caméras; matériel de connexion 
d'un équipement informatique, nommément modems; 
connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique, 
nommément à un réseau local (LAN); matériel de transmission 
de messages, nommément appareils de télécommunication 
portables pour messages instantanés, nommément ordinateurs 
portables, téléphones cellulaires, tablettes électroniques tactiles; 
ordinateurs pour le traitement des données et de texte, 
terminaux pour ordinateurs, écrans vidéos, connecteurs de 
terminaux de micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; 
interfaces à savoir logiciel pour la création d'interface graphique 
et vocale pour des sites web; appareils émetteurs et récepteurs 
de données numériques, nommément émetteurs radio, 
émetteurs et récepteurs téléphoniques, émetteurs et récepteurs 
vidéo, émetteurs GPS, émetteurs d'ondes électromagnétiques, 
émetteurs radio courte distance; antennes de radio, de télévision 
et de satellite, câbles électriques et de transmission de données, 
nommément câbles d'ordinateur et câbles USB; câbles 
hertziens; dispositifs de codage et de décodage d'images et du 
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son pour des systèmes de communication, nommément 
décodeurs de télévision, encodeurs audio et vidéo. Terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour 
l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet) 
ou à accès privé (Intranet). SERVICES: Télécommunications, 
nommément télécommunications par téléphone, par réseau de 
fibres optiques, par voie télématique, par réseaux informatiques, 
par un réseau mondial de télécommunications, par terminaux 
d'ordinateurs, par télévision pour la transmission de jeux vidéo, 
de films, de vidéos; services de transmission électronique 
sécurisée de données, nommément transmission de messages 
textes, vocaux et vidéos, d'images codées et de sons, par 
courrier électronique, par l'Internet, par fax, par câbles 
téléphoniques, câbles de fibres optiques et par satellite; services 
de transmission de données multimédia, nommément services 
de transmission de fichiers musicaux, de vidéos et d'images par 
l'Internet; messageries et courriers électroniques et 
informatiques, nommément messagerie privée, messagerie 
vocale, services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie texte, services de messagerie vocale sans fil; 
téléchargement de données, nommément d'informations 
relatives aux coordonnées téléphoniques des contacts dans un 
réseau social, d'images et de sons par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site 
informatique sur les réseaux de communication; services de 
transmission d'informations contenues dans des banques de 
données et banques d'images, nommément services de courrier 
électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial, nommément par le biais d'Internet, du 
téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert 
de fichiers (FTP); fourniture d'accès à des moteurs de 
recherches; service de connexion, nommément services de 
raccordement à l'Internet et à des réseaux locaux. Services de 
communication téléphonique, nommément services de 
communication téléphonique par vidéographie interactive, par 
vidéophone, par visiophone offerts par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite. Émission et réception de données, 
nommément de signaux et d'informations dans le domaine des 
télécommunications traitées par ordinateurs et par appareils et 
instruments de télécommunications, nommément téléphone, 
ordinateurs, nommément fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et 
internationaux; Diffusion, nommément transmission, et fourniture 
de contenus multimédias, nommément fichiers musicaux, 
vidéos, images, sur des réseaux électroniques de 
communications, nommément l'Internet; Services de messagerie 
vidéo. Fourniture d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet. Service téléphonique mobile de mise en 
relation de personnes sans communication de leur numéro de 
téléphone; Organisation et conduite de colloques, de 
conférences et de congrès dans les domaines de l'informatique 
et des télécommunications; service d'information en matière 
d'éducation et de divertissement dans les domaines de 
l'informatique et des télécommunications; organisation de jeux, 
de concours en matière d'éducation et de divertissement dans 
les domaines de l'informatique et des télécommunications; 
formation et perfectionnement dans le domaine de l'informatique 
et des télécommunications, organisation de séminaires, de
congrès et de cours dans le domaine de l'informatique et des 

télécommunications; édition et publication de supports 
multimédia, nommément de CD-ROM multimédia et DVDs 
contenant de l'information dans les domaines de l'informatique et 
des télécommunications. Exploitation de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), publications 
électroniques de livres et périodiques en ligne, service de jeux et 
concours proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services d'édition de programmes multimédia, nommément 
programmes de mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non dans les domaines de l'informatique et 
des télécommunications; Elaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
services d'aide technique à l'exploitation et à la supervision des 
réseaux informatiques et de télécommunication, nommément 
services de soutien technique pour la création, la planification,
l'entretien et la gestion des réseaux de télécommunications, 
nommément de réseaux informatiques et de téléphonie mobile, 
services d'assistance technique dans le domaine informatique et 
des télécommunications, nommément services d'un technicien 
dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, 
nommément services d'installation, de maintenance et de 
réparation de logiciels d'accès à l'internet; programmation pour 
ordinateurs, consultations techniques dans le domaine des 
télécommunications et de l'informatique, consultations et 
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et 
de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs; 
conception, nommément élaboration, de systèmes informatiques 
et de systèmes de télécommunications, nommément de logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour 
l'émission et la réception d'appels téléphoniques par internet 
(VoIP et ToIP), de liaisons SIP, de boîtes vocales, de systèmes 
de téléconférence et de vidéoconférence; services de conseils 
techniques en informatique; hébergement de sites web pour des 
tiers; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur, création et 
programmation de pages Web, conception de sites Internet; 
conception de bases de données informatiques; services de 
supervision (contrôle, surveillance) des réseaux informatiques; 
création et entretien de sites Web pour des tiers; élaboration, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche de 
réseaux de télécommunication, nommément de réseaux 
Internet; conception de réseaux informatiques. Surveillance de 
signaux, d'images et d'informations pour le bénéfice de tiers par 
ordinateurs et par appareils de télécommunications, nommément 
téléphones cellulaires, tablettes électroniques tactiles, 
ordinateurs. Date de priorité de production: 30 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 957 341 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 octobre 2012 sous le No. 12 3 957 341 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 transmission, recording, 
transmission, or reproduction of sound or images, namely video 
tape recorders, magnetic audio recorders, broadcasters, namely 
radio and television broadcasting apparatus, wires and cables for 
establishing communication and access to databases via 
satellite, over the air, via telephone; information processing 
apparatus, namely computers, computer memory, modems, 
facsimile machines; satellites; computer keyboards; high 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 82 July 01, 2015

frequency apparatus, namely intercommunication apparatus, 
namely videophone, video telephone, video-conference and 
intercom systems; touch screens; information processing 
software for electronic touch-sensitive tablets, namely image 
processing software, word processing software, computer 
software for the integration of text, sounds, graphics, still and 
animated images; information processing software and software 
packages, namely computer software and software packages for 
processing images, words, software and software packages for 
the integration of text, sounds, graphics, still and animated 
images, telephone apparatus, namely mobile telephones and 
landline phones, telephone answering machines; visual display 
units for computers, audiovisual apparatus, namely video 
equipment, namely video transmitters, video receivers, audio 
and video tape recorders, video monitors, televisions, CD and 
DVD players, video cassette recorders, cameras; computer 
hardware connection equipment, namely modems; connectors 
for computer or telephone networks, namely local area network 
(LAN); message transmission equipment, namely portable 
telecommunications apparatus for instant messaging, namely 
portable computers, cellular telephones, electronic touch-
sensitive tablets; computers for data processing and word 
processing, computer terminals, video screens, devices for 
connecting micro-computer terminals to public and private 
networks; interfaces, namely computer software for the 
development of a graphic and voice interface for websites; digital 
data transmitting and receiving apparatus, namely radio 
transmitters, telephone transmitters and receivers, video 
transmitters and receivers, GPS transmitters, electromagnetic 
wave transmitters, short-distance radio transmitters; radio, 
television, and satellite antennas, electric and data transmitting 
cables, namely computer cables and USB cables; hertzian 
cables; devices for encoding and decoding images and sound for 
communications systems, namely television decoders, audio and 
video encoders. Computer, telematic, and telephone terminals, 
namely for providing access to worldwide telecommunication 
networks (the Internet) or private access networks (intranet). 
SERVICES: Telecommunications, namely telecommunications 
by telephone, fibre optic networks, telematics, computer 
networks, worldwide telecommunications network, computer
terminals, television for the transmission of video games, films, 
videos; secure electronic transmission of data, namely 
transmission of text, voice, and video messages, encoded 
images and sounds, by electronic mail, Internet, fax, telephone 
cables, fibre optics cables, and satellite; multimedia data 
transmission services, namely transmission services for music, 
video, and image files by Internet; electronic and computer 
messaging, namely private messaging, voice messaging, 
wireless digital messaging services, text messaging services, 
wireless voice mail services; downloading of data, namely 
information related to the telephone numbers of social network 
contacts, images, and sounds through a global computer 
network, through computers connected by a network, and 
through a computer site on communication networks; 
transmission services for information contained in databases and 
image banks, namely email services; provision of access to a 
global computer network; telecommunication connections to a 
global computer network, namely via Internet, telephone, 
satellites, email, file transfer protocol (ftp); provision of access to 
search engines; connection services, namely Internet and local 
network connection services. Telephone communication 
services, namely telephone communication services via 
videotex, videophone, video telephone offered via fibre optic 

cables, telephone lines, radio and microwave transmission, and 
satellite. Transmission and reception of data, namely signals and 
information in the field of telecommunications processed via 
computers and telecommunications apparatus and instruments, 
namely telephones, computers, namely provision of access to 
global computer information networks to multiple users for the 
transfer and dissemination of a wide range of information; 
provision of access to national and international server centres; 
broadcasting, namely transmission and provision of multimedia 
content, namely music files, videos, images, on electronic 
communications networks, namely the Internet; video messaging 
services. Provision of access to digital music websites on the 
Internet. Mobile telephony services for connecting individuals 
without disclosing their telephone numbers; organization and 
conduct of colloquia, conferences, and conventions in the fields 
of computers and telecommunications; information services 
related to education and entertainment in the fields of computers 
and telecommunications; organization of games, competitions 
related to education and entertainment in the fields of computers 
and telecommunications; training and development in the fields 
of computers and telecommunications, organization of seminars, 
conventions, and classes in the fields of computers and 
telecommunications; multimedia editing and publishing, namely 
multimedia CD ROMs and DVDs containing information in the 
fields of computers and telecommunications. Operation of online 
electronic publications (non-downloadable), electronic 
publication of books and online periodicals, games and 
competition services offered online through a computer network; 
multimedia program publishing services, namely programs for 
the computerized formatting of text and still or animated images, 
and musical or non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use in the fields of computers and 
telecommunications; design (development) of computer 
software, updating of computer software, maintenance of 
computer software; technical support services for the operation 
and supervision of computer and telecommunications networks, 
namely technical support services for the development, planning, 
maintenance, and management of telecommunications 
networks, namely computer and mobile telephony networks, 
technical support services in the fields of computers and 
telecommunications, namely technician services in the fields of 
computers and telecommunications, namely installation, 
maintenance, and repair services for Internet access software; 
computer programming, technical consultations in the fields of 
telecommunications and computers, technical consulting and 
advice in the fields of telecommunications and computers, 
computer consulting; design, namely development of computer 
systems and telecommunications systems, namely computer 
software for creating, sending, and receiving electronic mail, 
computer software for transmitting and receiving telephone calls 
via Internet (VOIP and TOIP), SIP connections, voicemail boxes, 
teleconferencing and video-conferencing systems; technical 
consulting services related to computers; hosting of web sites for 
others; provision of access to computer networks, development 
and programming of web pages, design of Internet sites; design 
of computer databases; supervision (control, monitoring) of 
computer networks; development and maintenance of web sites 
for others; development, maintenance, and updating of search 
engines for telecommunications networks, namely Internet 
networks; design of computer networks. Monitoring of signals, 
images, and information for the benefit of others via computers 
and telecommunications apparatus, namely cellular telephones, 
electronic touch-sensitive tablets, computers. Priority Filing 
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Date: October 30, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
957 341 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 
October 30, 2012 under No. 12 3 957 341 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,625,175. 2013/05/02. KOC HOLDING ANONIM SIRKETI, 
Azizbey Sokak No: 1 Nakkastepe Kuzguncuk, Uskudar, Istanbul, 
TURKEY 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. KOC is black, 
and the design is red.

GOODS: (1) Rolling mills; power hammers; injection molding 
machines, injection plastic molding machines; rolling mill 
cylinders; elevators [lifts]; elevator operating apparatus; mobile 
elevating work platforms; lifting work platforms; loading ramps; 
lifting and hoisting apparatus, namely cranes; escalators; 
stationary vertical and inclined hoists for construction; belt 
conveyors; agricultural equipment for seeding, agricultural land 
fertilizing equipment, agricultural irrigation equipment,
agricultural balers, agricultural cultivators, agricultural equipment 
for seeding, agricultural irrigation equipment, agricultural land 
fertilizing equipment, agricultural plows and agricultural tractors; 
engine motors (except for land vehicles), motors (except for land 
vehicles) for construction, agricultural and industrial motor 
vehicles; engines (except for land vehicles) for construction, 
agricultural and industrial machinery; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); brake 
linings other than for vehicles; brake pads other than for 
vehicles; brake segments other than for vehicles; brake shoes 
other than for vehicles; starters for motors and engines; 
dynamos; bicycle dynamos; sparking plugs for internal 
combustion engines; injectors for engines; exhaust silencers for 
engines; silencers for motors and engines; silencers as part of 
vehicle exhaust systems; belts for motors and engines, namely 
fan belts and drive belts; timing belts for engines and motors; 
dynamo belts; belts for conveyors; roller bearings for conveyor 
belts, roller bearings for industrial, agricultural and construction 
machinery; ball-bearings for industrial, agricultural and 
construction machinery; carburetters; carburetter feeders; fuel 
economisers for motors and engines; fuel converters for internal 
combustion engines; radiators [cooling] for motors and engines; 
fans for motors and engines; air filters for engines and motors, 
gas filters for engines and motors, oil filters for engines and 
motors; cylinder heads for engines; pistons for cylinders; 
cylinders for motors and engines; motors, electric, other than for 
land vehicles; alternators for motor vehicles; current generators; 
emergency power generators; generators of electricity; industrial 
robots; shearing machines for animals; compressors for 
industrial, agricultural and construction machinery; welding 
machines namely, electric welding apparatus; welding machines, 
electric; printing machines; crushing machines; wrapping 

machines; filling machines namely, packaging machines; label 
printing machines; sorting machines for industry namely bottle 
and beverage can sorting machines for industry, ore sorting 
machines for industry; sewing machines; embroidery machines; 
machine tools for the textile industry; pumps for heating 
installations; self-regulating fuel pumps; electrical water pumps; 
kitchen machines, electric namely mixers, blenders, electric, for 
household purposes, electric food processors; electric knives; 
electric meat grinders; garbage disposals; dishwashers; washing 
machines; electric vacuum cleaners; electric machines and 
apparatus for carpet shampooing; brushes for vacuum cleaners; 
hoses for vacuum cleaners; dust bags for vacuum cleaners; dust 
filters for vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; 
vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants; electric fan units for vacuum cleaners; vacuum 
cleaner bags; vacuum cleaner hoses; foundry machines namely 
core sand mixers; converters for steelworks; vehicle washing 
machines; kneading machines; dough maturing machines; 
dough cutting machines; grain humidifying machines; grain 
separators; sifters; winnowers; hoppers namely machine 
hoppers for holding and apportioning raw construction materials; 
milling machines; machines for processing grain; grinding 
machines for metalworking, wood grinding machines; sieve 
machines; grain husking machines; galvanizing machines, 
machines for galvanizing metal and electrical components; 
laboratory assay kits, laboratory chemical fume hoods, 
laboratory scales and balances, laboratory eyewash fountains 
and laboratory incubators, ovens for laboratory use, furnaces for 
laboratory use, furniture especially made for laboratories; 
illuminated advertising signs, luminous signs; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely cicuits, 
microcircuits, and circuit boards; photocopying machines, 
blueprint apparatus namely drafting instruments and blueprint 
paper; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images namely video cameras, web cameras, smart 
phones and slide projectors; blank magnetic data carriers 
namely floppy disks, hard disks, plastic cards with a magnetic 
strip, CD's, DVD's and CD-ROM's, pre-recorded magnetic data 
carriers, namely CD ROM's containing information in the field of 
business management and agriculture; compact discs and DVDs 
containing information in the field of business management and 
agriculture; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, namely computers and 
calculators, data processing equipment, namely computers, 
laptop computers and tablet computers; computer software for 
database management; laboratory scales and balances, medical 
scales, truck scales; smoke detectors, metal detectors, magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, X-Ray apparatus 
for medical use, roentgen apparatus not for medical purposes 
used for the measurement of ionizing radiation, radiological 
equipment for industrial purposes; life jackets; life buoy; swim 
floats for safety purposes; breathing apparatus for underwater 
swimming; diving suits; divers' masks; ear plugs for divers; 
gloves for divers; nose clips for divers and swimmers; diving 
goggles; life belts; safety nets; protective helmets namely hard 
hats; protective helmets for sports; protective masks, namely 
respiratory masks; protective suits for aviators; workmen's 
protective face-shields; gloves for protection against accidents, 
namely work gloves; asbestos gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against X-rays for industrial 
purposes; protective goggles; signalling buoys; signalling 
whistles; signal lanterns; optical glass; eyeglasses; spectacle 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 84 July 01, 2015

glasses; anti-glare glasses; welding goggles; sunglasses; 
contact lenses; optical lenses; containers for contact lenses; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for eyeglasses; 
parts and accessories for eyeglasses; parts and accessories for 
spectacles; fire alarms, burglar alarms and vehicle alarms; 
electric alarm bells; sirens; speed checking apparatus for 
vehicles namely radar guns and speedometers; gasoline 
gauges; oi l  level sensors; temperature gauges, temperature 
sensors and thermometers; tachometers; taximeters; laboratory 
scales and balances, wheel balancing machines; vehicle 
breakdown warning triangles; reflectors for traffic signals; road 
signs, luminous or mechanical; blinkers [signalling lights]; traffic-
light apparatus; railway traffic safety appliances, namely traffic 
light apparatus for railway crossings; fire-extinguishers, fire 
sprinklers; measuring instruments, namely rulers; bubble levels; 
measuring tapes; folding rules; plumb lines; industrial magnets; 
decorative magnets; fluorescent lighting fixtures, cooking grills, 
portable electric heaters, electric kettles, humidifiers, 
refrigerators, ventilating fans, water filtering units for industrial 
use. (2) Machine tools for the metalworking industry, machine 
tools for the automotive industry, machine power tools; engine 
motors (except for land vehicles); motors (except for land 
vehicles) for construction, agricultural and industrial motor 
vehicles; engines (except for land vehicles) for construction, 
agricultural and industrial machinery; machine coupling washers, 
transmission gears for industrial machinery, power transmission 
belts for industrial machinery; agricultural equipment for seeding, 
agricultural land fertilizing equipment, agricultural irrigation 
equipment, agricultural balers, agricultural cultivators, agricultural 
equipment for seeding, agricultural irrigation equipment, 
agricultural land fertilizing equipment, agricultural plows and 
agricultural tractors; incubators for eggs; nautical bridles, 
surveying chains and levelling rods for surveying; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
circuits, micro circuits and circuit boards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely video cameras, web cameras, smart phones and slide 
projectors; blank magnetic data carriers, namely floppy disks, 
hard disks, plastic cards with a magnetic strip, CD's, DVD's and 
CD-ROM's, pre-recorded magnetic data carriers, namely CD-
ROM's containing information in the field of business 
management and agriculture; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, namely computers and calculators, data 
processing equipment, namely computers, laptop computers and 
tablet computers; fire-extinguishers, fire sprinklers; fluorescent 
lighting fixtures, cooking grills, portable electric heaters, electric 
kettles, humidifiers, refrigerators, ventilating fans, water filtering 
units for industrial use. SERVICES: (1) Advertising agency 
services; advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
secretarial and clerical services; import-export agencies; retail 
and online department store services, namely the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods (such services may 
be provided by retail stores, wholesale outlets, means of 
electronic media, through mail order catalogues or other similar 
services); insurance; bill payment services, electronic fund 
transfer services, financial account management and providing 
information relating to financial accounts via a global computer 
network, financial management services, financial analysis 

services, financial sponsorship, providing financial information, 
factoring, lease-purchase financing services, hire-purchase 
financing, exchanging money; real estate services, namely real 
estate affairs; customs brokerage; building and construction 
services, namely building construction services and construction 
planning; rental of construction equipment; cleaning of building 
interiors, cleaning of building exteriors, window cleaning, street 
cleaning, chimney sweeping, rental of cleaning machines; 
building disinfecting, vermin exterminating, other than for 
agriculture, rat exterminating; vehicle maintenance and repair; 
repair or maintenance of vessels, shipbuilding; maintenance and 
repair of air vehicles; repair and maintenance of furniture, 
furniture restoration; installation, maintenance and repair of 
heating equipment, installation, maintenance and repair of air 
conditioning apparatus, installation of plumbing, maintenance of 
plumbing, repair of plumbing; renovation of clothing, clothing 
repair; leather care, cleaning and repair; laundry services, 
pressing of clothing, cleaning of clothing; artificial snow-making 
services; film projector repair and maintenance, photographic 
apparatus repair; repair of industrial machinery, repair of 
electrical equipment, repair or maintenance of office machines 
and apparatus, repair or maintenance of computers, 
maintenance and repair of computer hardware; maintenance and 
repair of security and safety equipment; telephone installation 
and repair; elevator installation and repair; clock and watch 
repair or maintenance; wallpapering; mining extraction; road 
sanding services, floor sanding services, wood sanding services; 
re-tinning; knife sharpening; safe maintenance and repair; 
umbrella repair, parasol repair; shoe repair; freight transportation 
by air, boat, rail and truck; air transportation of goods; packaging 
of articles for transportation; warehouse storage of goods; travel 
arrangement; metal treatment services, namely, galvanizing, 
metal plating, metal casting, cadmium plating, chromium plating, 
gold-plating, tin-plating, silver-plating, nickel plating, 
coppersmithing, electroplating, soldering, magnetization, metal 
tempering, metal casting, boiler-making, providing material 
treatment information; photocomposing services, photographic 
printing, photogravure, processing of photographic and 
cinematographic films, photographic processing; processing of 
raw materials for the manufacture of food and beverages, food 
canning, food smoking, food and drink preservation, millworking, 
flour milling, fruit crushing; slaughtering of animals; working of 
leather and furs, namely, fur dyeing, fur glossing, fur 
mothproofing, fur staining, custom fashioning of fur, leather 
staining, leather tanning, leather dyeing; taxidermy; preparation 
and treatment of fabric, namely, warping (looms), textile 
mothproofing, cloth edging, cloth cutting, fabric bleaching, cloth 
dyeing, printing of patterns on textiles, fabric fireproofing, fabric 
waterproofing, pre-shrinking of fabric, crease-resistant treatment 
of fabric; wool treating; tailoring; dressmaking, cloth cutting, 
clothing alteration, embroidery services; woodworking, timber 
felling and processing harvested timber into pulp, lumber, and 
canted logs for others; planning the construction and operation of 
a sawmill; stone, steel and glass engraving, framing of works of 
art; water treating, processing of chemicals utilizing distillation, 
fractionation, pervaporation, esterification, dehydration, chemical 
drying and filtration processes, processing of natural gas, air 
purification, air freshening, air deodorizing, recycling of waste 
materials, sorting of waste and metal, glass, plastic and textile 
recycling, oil refining services, precious metals refining services, 
processing of oil, water purification, water treating; glass-
blowing, glass tinting, glass polishing; dental technician services; 
pottery firing; production of energy, namely generating of 
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electricity; rental of generators; paper treating; bookbinding; laser 
scribing of metals, plastics and ceramics; laminating services; 
saddlery working; shoe staining and dyeing; quilting; services for 
providing food and drink namely retail sale of food and drink, 
food and drink preparation services and restaurant services; 
providing temporary hotel accommodation, providing temporary 
hostel housing accomodations and rental of rooms as temporary 
living accomodations. (2) Advertising agency services; 
advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
secretarial and clerical services; all aforesaid services not related 
to the hairdresser and personal care business; insurance; 
financial management services, financial analysis services and 
providing financial information; exchanging money; real estate 
services, namely real estate affairs; construction services, 
namely building construction services; construction planning; 
vehicle repair, repair of vessels, repair of air vehicles, repair of 
furniture, repair of heating equipment, repair of air conditioning 
apparatus, repair of plumbing, clothing repair, leather repair, film 
projector repair, photographic apparatus repair, repair of 
industrial machinery, repair of electrical equipment, repair of 
office machines and apparatus, repair of computers, repair of 
computer hardware, repair of security and safety equipment, 
telephone repair, elevator repair, clock and watch repair, safe 
repair, umbrella repair, parasol repair, shoe repair; installation of 
electrical services; freight transportation by air, boat, rail and 
truck; air transportation of goods; packaging of articles for 
transportation; warehouse storage of goods; travel arrangement; 
heat treatment of wood, heat treatment of metals, fuel treatment 
services; services for providing food and drink namely retail sale 
of food and drink, food and drink preparation services and 
restaurant services; providing temporary hotel accommodation, 
providing temporary hostel housing accomodations and rental of 
rooms as temporary living accomodations. Used in OHIM (EU) 
on goods (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on January 21, 2009 under No. 003428513 on goods (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. KOC est noir, et le dessin est rouge.

PRODUITS: (1) Laminoirs; marteaux mécaniques; machines de 
moulage par injection, machines de moulage du plastique par 
injection; rouleaux de laminoir; élévateurs; appareils de 
commande d'élévateur; platesformes élévatrices mobiles; 
plateformes élévatrices; rampes de chargement; appareils de 
levage, nommément grues; escaliers mécaniques; engins de 
levage verticaux et inclinés stationnaires pour la construction; 
transporteurs à courroie; équipement agricole 
d'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, 
équipement agricole d'irrigation, presses à fourrage, rotoculteurs 
agricoles, équipement agricole d'ensemencement, équipement 
agricole d'irrigation, équipement agricole de fertilisation des sols, 
charrues agricoles et tracteurs agricoles; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres), moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les véhicules automobiles agricoles, industriels et de 
construction; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour la 
machinerie agricole, industrielle et de construction; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); garnitures de frein non conçues 
pour les véhicules; plaquettes de frein non conçues pour les 
véhicules; segments de frein non conçus pour les véhicules; 

patins de frein non conçus pour les véhicules; démarreurs pour 
moteurs; dynamos; dynamos de vélo; bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; injecteurs pour moteurs; 
silencieux d'échappement pour moteurs; silencieux pour 
moteurs; silencieux comme pièces de systèmes d'échappement 
pour véhicules; courroies pour moteurs, nommément courroies 
de ventilateur et courroies de transmission; courroies de 
distribution pour moteurs; courroies de dynamo; courroies pour 
transporteurs; roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie, roulements à rouleaux pour la machinerie industrielle, 
agricole et de construction; roulements à billes pour la 
machinerie industrielle, agricole et de construction; carburateurs; 
gicleurs de carburateur; économiseurs de carburant pour 
moteurs; convertisseurs de carburant pour moteurs à 
combustion interne; radiateurs [de refroidissement] pour 
moteurs; ventilateurs pour moteurs; filtres à air pour moteurs, 
filtres à gaz pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; culasses 
de cylindre pour moteurs; pistons de cylindre; cylindres de 
moteur; moteurs électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres; alternateurs pour véhicules automobiles; génératrices 
de courant; génératrices de secours; génératrices; robots 
industriels; tondeuses pour animaux; compresseurs pour la 
machinerie industrielle, agricole et de construction; soudeuses, 
nommément appareils de soudure électriques; soudeuses 
électriques; machines d'impression; machines à broyer; 
machines d'emballage; machines de remplissage, nommément 
machines d'emballage; imprimantes d'étiquettes; trieuses à 
usage industriel, nommément machines industrielles pour trier 
les bouteilles et les cannettes, machines industrielles pour trier le 
minerai; machines à coudre; machines à broder; machines-outils 
pour l'industrie textile; pompes pour installations de chauffage; 
pompes à carburant autorégulatrices; pompes à eau électriques; 
appareils de cuisine électriques, nommément batteurs, 
mélangeurs électriques à usage domestique, robots culinaires 
électriques; couteaux électriques; hachoirs à viande électriques; 
broyeurs de déchets; lave-vaisselle; laveuses; aspirateurs 
électriques; machines et appareils électriques pour shampouiner 
les tapis; brosses pour aspirateurs; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs; sacs pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; 
suceurs pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur pour diffuser 
des parfums et des désinfectants; ventilateurs électriques pour 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur; machines de 
fonderie, nommément malaxeurs de sable à noyaux; 
convertisseurs pour aciéries; laveuses pour les véhicules; 
machines à pétrir; machines de maturation de la pâte; coupe-
pâte; humidificateurs pour grains; trieurs-séparateurs; tamis; 
tarares; trémies, nommément trémies de machine pour 
l'entreposage et la répartition de matériaux de construction bruts; 
fraiseuses; machines pour transformer les grains; machines de 
meulage pour le travail des métaux, machines à râper et à 
défibrer le bois; machines de tamisage; machines de décorticage 
des céréales; machines de galvanisation, machines pour 
galvaniser le métal et les composants électriques; trousses 
d'essais en laboratoire, hottes de captation des fumées des 
produits chimiques en laboratoire, balances de laboratoire, 
douches oculaires de laboratoire et incubateurs de laboratoire, 
fours pour utilisation en laboratoire, appareils de chauffage pour 
utilisation en laboratoire, mobilier conçus expressément pour les 
laboratoires; enseignes publicitaires lumineuses, enseignes 
lumineuses; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément circuits, 
microcircuits et cartes de circuits imprimés; photocopieurs, 
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machines à tirer les plans, nommément instruments de dessin et 
papier héliographique; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras vidéo, caméras Web, téléphones 
intelligents et projecteurs de diapositives; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes en plastique à bande magnétique, CD, DVD et CD-ROM, 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
CD-ROM d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'agriculture; disques compacts et DVD 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'agriculture; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément ordinateurs et 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; logiciel 
de gestion de bases de données; balances de laboratoire, 
balances médicales, balances pour camions; détecteurs de 
fumée, détecteurs de métal, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM), appareils de radiographie à 
usage médical, appareil de radiographie à usage autre que 
médical utilisé pour la mesure du rayonnement ionisant, 
équipement radiologique à usage industriel; gilets de sauvetage; 
bouée de sauvetage; flotteurs de sécurité pour la natation; 
appareils respiratoires pour nager sous l'eau; combinaisons de 
plongée; masques de plongée; bouchons d'oreilles pour 
plongeurs; gants de plongée; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; lunettes de plongée; ceintures de sauvetage; filets de 
sécurité; casques, nommément casques de sécurité; casques de 
sport; masques protecteurs, nommément masques respiratoires; 
combinaisons de protection pour aviateurs; visières pour 
ouvriers; gants de protection contre les accidents, nommément 
gants de travail; gants en amiante de protection contre les 
accidents; gants de protection contre les rayons X à usage 
industriel; lunettes de protection; bouées de signalisation; sifflets 
de signalisation; fanaux de signalisation; verre optique; lunettes; 
verres de lunettes; lunettes antireflets; lunettes de soudeur; 
lunettes de soleil; verres de contact; lentilles optiques; 
contenants pour verres de contact; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; étuis à lunettes; pièces et accessoires pour lunettes; 
pièces et accessoires pour lunettes optiques; avertisseurs 
d'incendie, alarmes antivol et alarmes de véhicule; sonneries 
d'alarme électriques; sirènes; appareils de vérification de la 
vitesse pour véhicules, nommément pistolets radars et 
compteurs de vitesse; indicateurs de niveau d'essence; capteurs 
de niveau d'huile; indicateurs de température, sondes de 
température et thermomètres; tachymètres; taximètres; balances 
de laboratoire, équilibreuses de roues; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; réflecteurs pour feux de circulation; 
panneaux routiers lumineux ou mécaniques; clignotants [signaux 
lumineux]; appareils pour feux de circulation; dispositifs de 
sécurité pour la circulation ferroviaire, nommément feux de 
circulation pour passages à niveau; extincteurs, gicleurs; 
instruments de mesure, nommément règles; niveaux à bulle 
d'air; rubans à mesurer; règles pliantes; fils à plomb; aimants 
industriels; aimants décoratifs; appareils d'éclairage fluorescent, 
grils, radiateurs électriques portatifs, bouilloires électriques, 
humidificateurs, réfrigérateurs, ventilateurs d'aération, 
épurateurs d'eau à usage industriel. (2) Machines-outils pour 
l'industrie de la métallurgie, machines-outils pour l'industrie 
automobile, machines-outils électriques; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres); moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les véhicules automobiles agricoles, industriels et de 
construction; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour la 

machinerie agricole, industrielle et de construction; rondelles 
pour accouplement de machine, engrenages de transmission 
pour la machinerie industrielle, courroies de transmission pour la 
machinerie industrielle; équipement agricole d'ensemencement, 
équipement agricole de fertilisation des sols, équipement 
d'irrigation agricole, presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, 
équipement agricole d'ensemencement, équipement d'irrigation 
agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, charrues 
agricoles et tracteurs agricoles, incubateurs d'oeufs; pattes d'oie, 
chaînes d'arpenteur et mires de nivellement pour l'arpentage; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément circuits, microcircuits et 
cartes de circuits imprimés; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras vidéo, caméras Web, téléphones 
intelligents et projecteurs de diapositives; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes en plastique à bande magnétique, CD, DVD et CD-ROM, 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
CD-ROM d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'agriculture; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément ordinateurs et calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; extincteurs, 
gicleurs; appareils d'éclairage fluorescent, grils, radiateurs 
électriques portatifs, bouilloires électriques, humidificateurs, 
réfrigérateurs, ventilateurs d'aération, épurateurs d'eau à usage 
industriel. SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et services administratifs; 
agences d'importation-exportation; services de grand magasin 
de détail et en ligne, nommément 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 (ces 
services pouvant être offerts par des magasins de détail, par des 
points de vente en gros, par des médias électroniques, par 
catalogue de vente par correspondance ou par d'autres services 
similaires); assurance; services de règlement de factures, 
services de virement électronique de fonds, gestion financière de 
comptes et diffusion d'information ayant trait à des comptes 
financiers par un réseau informatique mondial, services de 
gestion financière, services d'analyse financière, commandite, 
diffusion d'information financière, affacturage, services de crédit-
bail, crédit-bail, opérations de change; services immobiliers, 
nommément affaires immobilières; courtage en douanes; 
services de construction, nommément services de construction 
et planification de construction; location d'équipement de 
construction; nettoyage de l'intérieur de bâtiments, nettoyage de 
l'extérieur de bâtiments, nettoyage de fenêtres, nettoyage de 
rues, ramonage, location de machines à nettoyer; désinfection 
de bâtiments, extermination des ravageurs, sauf pour 
l'agriculture, dératisation; entretien et réparation de véhicules; 
réparation ou entretien de navires, construction navale; entretien 
et réparation de véhicules aériens; réparation et entretien de 
mobilier, restauration de mobilier; installation, entretien et 
réparation d'équipement de chauffage, installation, entretien et 
réparation d'appareils de climatisation, installation, entretien et 
réparation de plomberie; restauration de vêtements, réparation 
de vêtements; entretien, nettoyage et réparation de cuir; services 
de blanchisserie, repassage de vêtements, nettoyage de 
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vêtements; services de fabrication de neige artificielle; réparation 
et entretien de projecteurs de films, réparation d'appareils photo; 
réparation de machines industrielles, réparation d'équipement 
électrique, réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
bureau, réparation ou entretien d'ordinateurs, entretien et 
réparation de matériel informatique; entretien et réparation 
d'équipement de sécurité; installation et réparation de 
téléphones; installation et réparation d'ascenseurs; réparation ou 
entretien d'horloges et de montres; pose de papier peint; 
extraction minière; services d'épandage de sable sur les routes, 
services de ponçage de plancher, services de ponçage pour le 
bois; rétamage; affûtage de couteaux; entretien et réparation de 
coffres-forts; réparation de parapluies, réparation de parasols; 
cordonnerie; transport de fret par avion, par bateau, par train et 
par camion; transport aérien de marchandises; emballage 
d'articles pour le transport; entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; services de traitement des métaux, 
nommément galvanisation, placage de métaux, coulage de 
métaux, cadmiage, chromage, dorure, étamage, argenture, 
nickelage, chaudronnerie sur cuivre, électrodéposition, brasage, 
magnétisation, trempe de métaux, coulage de métaux, 
chaudronnerie, diffusion d'information sur le traitement des 
matériaux; services de photocomposition, impression de photos, 
photogravure, traitement de pellicules photographiques et 
cinématographiques, traitement photographique; transformation 
de matériaux bruts pour la fabrication d'aliments et de boissons, 
mise en conserve d'aliments, fumage d'aliments, conservation 
d'aliments et de boissons, menuiserie préfabriquée, mouture, 
broyage de fruits; abattage; travail du cuir et des fourrures, 
nommément teinture de fourrures, lustrage de fourrures, 
traitement antimite de fourrures, coloration de fourrures, 
façonnage sur mesure de fourrures, coloration du cuir, tannage 
du cuir, teinture du cuir; taxidermie; préparation et traitement de 
tissus, nommément ourdissage (métiers), traitement antimite de 
tissus, surfilage de tissus, coupe de tissus, blanchissage de 
tissus, teinture de tissus, impression de motifs sur tissus, 
ignifugation de tissus, imperméabilisation de tissus, pré-
rétrécissement de tissus, traitement d'infroissabilité de tissus; 
traitement de la laine; services de tailleur; couture, coupe de 
tissus, retouche de vêtements, services de broderie; travail du 
bois, abattage du bois et transformation du gros bois d'oeuvre en 
pâte, en bois d'oeuvre, et en billes pour des tiers; planification de 
la construction et de l'exploitation d'une scierie; gravure sur 
pierre, acier et verre, encadrement d'oeuvres d'art; traitement de 
l'eau, traitement de produits chimiques par des procédés de 
distillation, de fractionnement, de pervaporation, d'estérification, 
de déshydratation, de séchage chimique et de filtration, 
traitement de gaz naturel, purification de l'air, assainissement de 
l'air, désodorisation de l'air, recyclage des déchets, tri de 
déchets et recyclage de métal, de verre, de plastique et de tissu, 
services de raffinage du pétrole, services de raffinage de métaux 
précieux, traitement du pétrole, purification de l'eau, traitement 
de l'eau; soufflage du verre, teinture du verre, polissage du 
verre; services de technicien dentaire; cuisson de poteries; 
production d'énergie, nommément production d'électricité; 
location de génératrices; traitement de papier; reliure; 
découpage au laser de métaux, de plastiques et de céramique; 
services de stratification; sellerie; teinture de chaussures; 
matelassage; services de restauration (alimentation), 
nommément vente au détail d'aliments et de boissons, services 
de préparation d'aliments et de boissons et services de 
restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre 
d'hébergement temporaire en auberge de jeunesse et location 

de chambres (hébergement temporaire). (2) Services d'agence 
de publicité; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et services 
administratifs; tous les services susmentionnés ne sont pas liés 
au secteur de la coiffure et des soins personnels; assurance; 
services de gestion financière, services d'analyse financière et 
diffusion d'information financière; opérations de change; services 
immobiliers, nommément affaires immobilières; services de 
construction, nommément services de construction de bâtiments; 
planification de construction; réparation de véhicules, réparation 
de navires, réparation de véhicules aériens, réparation de 
mobilier, réparation d'équipement de chauffage, réparation 
d'appareils de climatisation, réparation de plomberie, réparation 
de vêtements, réparation du cuir, réparation de projecteurs de 
film, réparation d'appareils photographiques, réparation de 
machines industrielles, réparation d'équipement électrique, 
réparation de machines et d'appareils de bureau, réparation 
d'ordinateurs, réparation de matériel informatique, réparation 
d'équipement de sécurité, réparation de téléphones, réparation 
d'lévateurs, réparation d'horloges et de montres, réparation de 
coffres-forts, réparation de parapluies, réparation de parasols, 
cordonnerie; installation de services électriques; transport de fret 
par avion, par bateau, par train et par camion; transport aérien 
de marchandises; emballage d'articles pour le transport; 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
traitement thermique du bois, traitement thermique de métaux, 
services de traitement de combustibles; services de restauration 
(alimentation), nommément vente au détail d'aliments et de 
boissons, services de préparation d'aliments et de boissons et 
services de restaurant; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel, 
offre d'hébergement temporaire en auberge de jeunesse et 
location de chambres (hébergement temporaire). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 
2009 sous le No. 003428513 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).
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1,625,519. 2013/05/06. Intuit Inc., (a Delaware Corporation), 
2535 Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Computer software for personal and small business 
financial management; computer software for individuals and 
small businesses for financial transactions, transaction 
management, financial planning, financial management, bill 
tracking and management, expense tracking and management, 
accounting, and taxable item tracking and management; 
computer software for individuals and small businesses for 
creating reports and graphs for use with financial information; 
computer software for forecasting and analysis of data; computer 
software for data aggregation; computer software for providing 
alerts for account balance, bill payment tracking and 
management, expense tracking and management, financial 
transaction activity, receipt of payments, credit card activity, debit 
card activity, stored-value card activity and product or service 
discount and promotion information; computer software for 
providing wireless access to data and databases; computer 
software for individuals and small businesses to retrieve account 
balance and transaction information using mobile phones, smart 
phones, and mobile telecommunication networks. SERVICES:
Providing information, news, opinions, and advice in the fields of 
accounting, tax preparation and planning via computer and 
communication networks; providing commercial information on, 
and comparisons of, the products and services of others through 
computer and communication networks; providing consumer 
shopping comparison advice services through computer and 
communication networks; promoting the goods and services of 
others through computer and communication networks; providing 
economic forecasting and analysis, and market analysis through 
computer and communication networks; providing web-based, 
automated and customized personal financial management 
services, namely, customized management of non-investment 
personal financial accounts, daily monitoring of transactions and 
account balances, and budget and spending reporting through a 
global computer network; Enabling individual users and small
business users to retrieve account balance and transaction 
information using mobile phones, smart phones, and mobile 

telecommunication networks namely, providing an interactive 
web site featuring technology that allows individual users and 
small business users to retrieve account balance and transaction 
information using mobile phones, smart phones, and mobile 
telecommunication networks; providing an online community for 
individual users and small business users to transmit messages 
among users and online facilities for real-time communication 
with other users of computer networks. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2012 on goods and on services. 
Priority Filing Date: November 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/771,946 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 03, 2013 under 
No. 4395138 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion financière pour particuliers et 
petites entreprises; logiciels pour particuliers et petites 
entreprises servant aux opérations financières, à la gestion des 
opérations, à la planification financière, à la gestion financière, 
au suivi et à la gestion des factures, au suivi et à la gestion des 
dépenses, à la comptabilité ainsi qu'au suivi et à la gestion des 
éléments imposables; logiciels pour particuliers et petites 
entreprises servant à la création de rapports et de graphiques 
pour utilisation avec de l'information financière; logiciels de 
prévision et d'analyse de données; logiciels d'agrégation de 
données; logiciels pour l'offre d'alertes relativement au solde 
d'un compte, au suivi et à la gestion du règlement de factures, 
au suivi et à la gestion des dépenses, aux opérations 
financières, à la réception de paiements, aux opérations sur 
carte de crédit, aux opérations sur carte de débit, aux opérations 
sur carte à valeur stockée et à de l'information sur les rabais et 
les promotions relatifs aux produits ou aux services; logiciels 
d'offre d'accès sans fil à des données et à des bases de 
données; logiciels pour particuliers et petites entreprises servant 
à récupérer de l'information sur les soldes des comptes et sur 
les opérations à l'aide de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et de réseaux de télécommunication mobiles. 
SERVICES: Diffusion d'information, d'actualités, d'opinions et de 
conseils dans les domaines de la comptabilité, de la préparation 
de déclarations de revenus et de la planification fiscale par des 
réseaux informatiques et de communication; offre de 
renseignements commerciaux et de comparaisons concernant 
les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; offre de services de conseil 
sur le magasinage informatisé par des réseaux informatiques et 
de communication; promotion des produits et des services de 
tiers par des réseaux informatiques et de communication; offre 
de prévisions et d'analyses économiques ainsi que d'analyses 
de marché par des réseaux informatiques et de communication; 
offre de services automatisés et personnalisés de gestion 
financière sur le Web, nommément gestion personnalisée de 
comptes personnels non destinés aux placements, gestion 
quotidienne des opérations et des soldes de comptes, 
production de rapports budgétaires et des dépenses par un 
réseau informatique mondial; permettre, à des particuliers et à 
de petites entreprises, de récupérer de l'information sur les 
soldes de comptes et sur les opérations à l'aide de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et de réseaux de 
télécommunication mobiles, nommément offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux particuliers et 
aux petites entreprises de récupérer de l'information sur les 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 89 July 01, 2015

soldes de comptes et les opérations à l'aide de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et de réseaux de 
télécommunication mobiles; offre d'une collectivité virtuelle 
permettant à des particuliers et à de petites entreprises de 
transmettre des messages entre utilisateurs, ainsi que de 
ressources en ligne pour la communication en temps réel avec 
d'autres utilisateurs de réseaux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771,946 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 septembre 2013 
sous le No. 4395138 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,626,173. 2013/05/10. Shulton, Inc., 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

GOODS: Body sprays. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour le corps en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,416. 2013/05/13. GLOBAL HYDRATION WATER 
TREATMENT SYSTEMS INC., 404-96 North High St., Thunder 
Bay, ONTARIO P7A 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELUA
GOODS: Water treatment systems, namely water filtration and 
purification units, water cooler and replacement cartridges and 
filters therefor; water bottles; carafes; drinking water, bottled 
water. SERVICES: Delivery, installation, maintenance and 
support of water systems and water filters; business services, 

namely, providing drinking water, bottled water, water treatment 
systems and replacement filters for others; assistance, advisory 
services and consultancy with regard to drinking water, bottled 
water, water treatment systems and replacement filters for 
others; computerized searching, ordering and on-line retail and 
wholesale distributorship services in the field of drinking water, 
bottled water, water treatment systems and replacement filters 
for others. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Systèmes de traitement de l'eau, nommément 
appareils de filtration et de purification de l'eau, refroidisseurs 
d'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes; 
bouteilles d'eau; carafes; eau potable, eau embouteillée. 
SERVICES: Services de livraison, d'installation, d'entretien et de 
soutien relativement aux systèmes d'alimentation en eau et aux 
filtres à eau; services d'affaires, nommément offre d'eau potable, 
d'eau embouteillée, de systèmes de traitement de l'eau et de 
filtres de remplacement pour des tiers; services d'aide, de 
conseil et de consultation relativement à l'eau potable, à l'eau 
embouteillée, aux systèmes de traitement de l'eau et aux filtres 
de remplacement pour des tiers; services de recherche 
informatisée, de commande et de distribution au détail et en gros
en ligne dans les domaines de l'eau potable, de l'eau 
embouteillée, des systèmes de traitement de l'eau et des filtres 
de remplacement pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,626,449. 2013/05/13. Keilhauer Ltd., 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

JUXTA
GOODS: Office furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,626,520. 2013/05/14. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE PINVERT
PRODUITS: Vins; vins mousseux; spiritueux, nommément 
vodka, rhum, brandy, tequila, gin, whisky, cognac; liqueurs. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 17 juin 2005 sous le No. 05 3 365 886 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Wines; sparkling wines; spirits, namely vodka, rum, 
brandy, tequila, gin, whisky, cognac; liqueurs. Used in FRANCE 
on goods. Registered in or for FRANCE on June 17, 2005 under 
No. 05 3 365 886 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 90 July 01, 2015

1,627,753. 2013/05/22. A Joint Venture between Building 
Research Establishment Limited, Integrated Environmental 
Solutions Limited, WD Re-Thinking Limited and AEC3 UK 
Limited, a joint venture, Bucknalls Lane, Garston, Watford, 
Hertfordshire  WD25 9XX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 
Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: Software, namely software for calculating and 
assessing the lifecycle costs and environmental impact of 
buildings; computer programs, namely software for the 
calculation and assessment of the lifecycle costs and 
environmental impact of building construction; software relating 
to life-cycle and environmental aspects of buildings, namely 
building lifecycle assessment software; software relating to life-
cycle and environmental aspects of building construction, namely 
building lifecycle cost calculation software; building information 
modelling software; pre-recorded CD's, DVD's and flash drives 
featuring information relating to the calculation and assessment 
of the lifecycle costs and environmental impact of buildings and 
building construction; pre-recorded electronic media, namely 
electronic publications, namely, guides, digests, bulletins, 
newsletters, books, pamphlets, newspapers, magazines, and 
journal articles that are downloadable from a public data network 
related to the calculation and assessment of the lifecycle costs 
and environmental impact of buildings and building construction. 
SERVICES: (1) Providing information relating to construction on-
line from a computer database, namely providing an online 
computer database featuring information in the field of building 
construction; providing information relating to buildings and 
building materials on-line from a computer database; providing 
information relating to construction on-line from a computer data 
set, namely providing information relating to building construction 
online via a global computer network; providing information 
relating to buildings and building materials on-line from a
computer data set; consultancy, information and advisory 
services relating to all the aforesaid services. (2) Repair, 
maintenance and updating of computer software; maintenance 
and updating of computer databases; design and development of 
computer software relating to life-cycle and environmental 
aspects of buildings and building construction; consultancy, 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services. Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2644466 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 June 28, 2013 under 
No. 2644466 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour calculer et 
évaluer le coût du cycle de vie et les répercussions 
environnementales de bâtiments; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour calculer et évaluer le coût du cycle de 
vie et les répercussions environnementales de travaux de 
construction; logiciels ayant trait au cycle de vie et aux aspects 
environnementaux de bâtiments, nommément logiciels pour 
évaluer le cycle de vie de bâtiments; logiciels ayant trait au cycle 
de vie et aux aspects environnementaux de travaux de 
construction, nommément logiciels pour calculer le coût du cycle 
de vie de bâtiments; logiciels de modélisation de l'information sur 
les bâtiments; CD, DVD et disques à mémoire flash 
préenregistrés d'information ayant trait au calcul et à l'évaluation 
du coût du cycle de vie et des répercussions environnementales 
de bâtiments et de travaux de construction; contenu électronique 
préenregistré, nommément publications électroniques, 
nommément guides, condensés, bulletins, bulletins 
d'information, livres, dépliants, journaux, magazines et articles 
de revue téléchargeables à partir d'un réseau de données public 
concernant le calcul et l'évaluation du coût du cycle de vie et des 
répercussions environnementales de bâtiments et de travaux de 
construction. SERVICES: (1) Diffusion en ligne d'information 
ayant trait à la construction à partir d'une base de données, 
nommément offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information dans le domaine de la construction; diffusion en 
ligne d'information ayant trait aux bâtiments et aux matériaux de 
construction à partir d'une base de données; diffusion en ligne 
d'information ayant trait à la construction à partir d'un ensemble 
de données informatiques, nommément diffusion en ligne 
d'information ayant trait à la construction par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne ayant trait 
aux bâtiments et aux matériaux de construction à partir d'un 
ensemble de données informatiques; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (2) Réparation, entretien et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à jour de bases de données; 
conception et développement de logiciels ayant trait au cycle de 
vie et aux aspects environnementaux de bâtiments et de travaux 
de construction; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2644466 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 28 juin 2013 sous le No. 2644466 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,628,194. 2013/05/24. Nutrie, LLC, 8501 East Princess Rd., 
Suite 1000, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INGREDIENTS MATTER
GOODS: Dietary liquid supplements, namely, dietary liquid 
supplements containing vitamins and minerals, liquid herbal 
supplements for boosting energy, dietary liquid supplements for 
weight loss purposes, dietary liquid supplements for weight 
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management, liquid herbal supplements for weight management, 
and dietary liquid supplements containing protein, for general 
health and well-being and for promoting weight loss and weight 
management. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/907,842 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires liquides, nommément 
suppléments alimentaires liquides contenant des vitamines et 
des minéraux, suppléments liquides à base de plantes pour 
augmenter l'énergie, suppléments alimentaires liquides pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires liquides 
pour la gestion du poids, suppléments liquides à base de plantes 
pour la gestion du poids, et suppléments alimentaires liquides 
contenant des protéines, pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que pour favoriser la perte de poids et la gestion du poids. 
Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,842 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,628,216. 2013/05/24. MILBON CO., LTD., 2-3-35, Zengenji-
cho, Miyakojima-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
LISCIO is smooth, sleek or polished.

GOODS: Hair straightening preparations; pre-treatment 
preparations for straightening hair; after-treatment preparations 
for straightening hair. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LISCIO 
est « smooth », « sleek » ou « polished ».

PRODUITS: Produits capillaires lissants; produits de 
prétraitement servant à lisser les cheveux; produits de post-
traitement servant à lisser les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,628,622. 2013/05/29. PROGRESS PROFILES SPA, Via Le 
Marze 7, Asolo (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: (1) Profiles of metal for buildings, namely profiles for 
walls, floors, stairs, ceilings and linings made of steel, iron, 
nickel, titanium, aluminium and other metals and their alloys; 
profiles of metal for buildings, namely frontage profiles, cover 

profiles, window profiles, windowsills and decorative profiles; 
universal joints of metal for building, namely joints of metal for 
floors and linings; spacer bars of metal, namely spacer bars 
brackets of metal; spacer bars of metal for floors and linings; 
spacer bars of metal for building; skirting boards of metal for 
floors. (2) Profiles of plastic for floors, walls, ceilings and stairs;
profiles of plastic for building. (3) Profiles not of metal for 
buildings, namely profiles for walls, floors, stairs, ceilings and 
linings; universal joints not of metal for floors and linings; 
universal joints not of metal for building; spacer bars not of metal 
for floors and linings; spacer bars not of metal for building; 
skirting boards not of metal for floors. Used in CANADA since at 
least as early as December 11, 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Profilés en métal pour bâtiments, nommément 
profilés pour murs, planchers, escaliers, plafonds et revêtements 
faits d'acier, de fer, de nickel, de titane, d'aluminium et d'autres 
métaux ainsi que de leurs alliages; profilés en métal pour 
bâtiments, nommément profilés de façade, profilés de 
revêtement, profilés de fenêtre, appuis et profilés décoratifs; 
joints universels en métal pour la construction, nommément 
joints en métal pour planchers et revêtements; barres de 
séparation en métal, nommément supports pour barres de 
séparation en métal; barres de séparation en métal pour 
planchers et revêtements; barres de séparation en métal pour la 
construction; plinthes en métal pour planchers. (2) Profilés en 
plastique pour planchers, murs, plafonds et escaliers; profilés en 
plastique pour la construction. (3) Profilés autres qu'en métal 
pour bâtiments, nommément profilés pour murs, planchers, 
escaliers, plafonds et revêtements; joints universels autres qu'en 
métal pour planchers et revêtements; joints universels autres 
qu'en métal pour la construction; barres de séparation autres 
qu'en métal pour planchers et doublures; barres de séparation 
autres qu'en métal pour la construction; plinthes autres qu'en 
métal pour planchers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 décembre 2012 en liaison avec les produits.

1,628,623. 2013/05/29. Benoit Fries, 83, Av. du Crochet, Laval, 
QUÉBEC H7N 3Z3

MODAMI
SERVICES: Exploitation d'un site web dans le domaine de la 
création de dessins personnalisés et de caricatures, destinés à 
être envoyés comme cartes de voeux et cartes virtuelles, à servir 
d'illustrations et à être imprimés sur des objets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website in the field of custom 
drawings and caricatures, intended to be sent as greeting cards 
and virtual cards, to be used as illustrations and for printing on 
objects. Proposed Use in CANADA on services.
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1,629,097. 2013/05/31. Gartneriet PKM A/S, Slettensvei 215, 
Odense N  5270, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Paper ornaments and decorations, including cut 
sections of paper, for the marketing of plants and flowers, 
namely posters, packing paper, plastic materials for packaging 
only in respect of horticultural products; flower pot holders of 
paper; Horticultural products, namely, seeds, natural plants and 
flowers, parts of plants and flowers being suitable for 
propagation; live plant cuttings, flower and plant bulbs, flower 
and plant seedlings; dried plants and flowers for decorative 
purposes. SERVICES: Horticulture services, namely, growing of 
plants and seeds, gardening services regarding growing of 
plants, breeding of plants and propagation of plants. Used in 
OHIM (EU) on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 28, 2010 under No. 008379273 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Ornements et décorations en papier, y compris 
papier découpé pour le marketing de plantes et de fleurs, 
nommément affiches, papier d'emballage, plastique pour 
l'emballage de produits horticoles seulement; jardinières en 
papier; produits horticoles, nommément graines, plantes et fleurs 
naturelles, parties de plantes et de fleurs susceptibles de se 
propager; boutures vivantes, bulbes de fleurs et de plantes, 
semis de fleurs et de plantes; plantes et fleurs séchées 
décoratives. SERVICES: Services d'horticulture, nommément 
culture de plantes et de graines, services de jardinage ayant trait 
à la culture des plantes, à la sélection des plantes et à la 
reproduction des plantes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 janvier 2010 sous le No. 008379273 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.

1,629,193. 2013/06/03. Kathy Lamb, 182, Fieldcrest Ave., Pointe 
Claire, QUEBEC H9S 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

streetminton
GOODS: Sporting good namely a badminton set adapted for 
outdoor use. SERVICES: Wholesale of sporting goods for the 
purpose of resell through retail outlets; Retail sales and 
distribution of sporting goods, namely badminton set adapted for 
outdoor use. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles de sport, nommément jeu de badminton 
pour l'extérieur. SERVICES: Vente en gros d'articles de sport à 
des fins de revente dans des points de vente au détail; vente au 
détail et distribution d'articles de sport, nommément d'un jeu de 
badminton pour l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,403. 2013/05/27. Red.com, Inc., 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

RED ELEMENT
GOODS: Audio and visual educational and teaching apparatus 
and instruments, namely, computer hardware and computer 
software programs for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures into an interactive delivery for 
multimedia applications; computer software for the creation of 
digital animation and image modification; cable television 
transmitters; radio transmitters and video transmitters; cinema 
and video cameras, digital still and motion cameras, movie 
projectors, electrical controllers, and operating software therefor; 
camera mounts and supports; mounts and supports for cameras 
and monitors; mounting devices for photographic equipment; 
connecting devices for photographic equipment, namely cable 
connectors; camera mounts and supports, namely, rail hardware 
system comprised of mounting plates, quick release platforms, 
mounting brackets, rods, handles, rails, connectors, and support 
framework of metal or carbon fiber; structural parts for shoulder 
rig system for a camera, namely, mounting plates, quick release 
platforms, mounting brackets, rods, handles, rails, connectors, 
and support framework of metal or carbon fiber. Priority Filing 
Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/913,232 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments audio et vidéo éducatifs et 
d'enseignement, nommément matériel informatique et 
programmes logiciels pour l'intégration de textes, de matériel 
audio, d'images, d'images fixes et d'images animées dans une 
transmission interactive pour des applications multimédias; 
logiciels pour la création d'animation numérique et la 
modification d'images; émetteurs de télévision par câble; 
émetteurs radio et émetteurs vidéo; caméras vidéo, appareils 
photo et caméras numériques, projecteurs cinématographiques, 
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commandes électriques et logiciels d'exploitation connexes; 
socles et supports pour caméras; socles et supports pour 
appareils photo et moniteurs; dispositifs d'installation pour 
équipement photographique; dispositifs de connexion pour 
équipement photographique, nommément connecteurs de câble; 
socles et supports pour appareils photo et caméras, nommément 
système de rails constitué de plaques de montage, de 
plateformes à dégagement rapide, de supports de fixation, de 
tiges, de poignées, de rails, de connecteurs et d'une structure de 
soutien en métal ou en fibre de carbone; pièces constituantes 
pour système de caméra à l'épaule, nommément plaques de 
montage, plateformes à dégagement rapide, supports de 
fixation, tiges, poignées, rails, connecteurs et structure de 
soutien en métal ou en fibre de carbone. Date de priorité de 
production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/913,232 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,570. 2013/06/04. 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

OUR BAKERY
GOODS: Plastic and paper food storage bags; plastic and paper 
bags for packaging; cardboard boxes. Priority Filing Date: 
February 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85844874 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. 4,504,149 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs en plastique et en papier pour aliments; sacs 
en plastique et en papier pour l'emballage; boîtes en carton. 
Date de priorité de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85844874 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. 
4,504,149 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,630,026. 2013/06/17. National Slo-Pitch Athletic Enterprises of 
Canada Inc., 9, 1925-39th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 
6W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEOFF HORNE CAMERON HORNE LAW 
OFFICE, 820, 10201 Southport Road SW, Calgary, ALBERTA, 
T2W4X9

slopitchdirect.com
GOODS: Softball equipment, namely softball gloves, softball 
bats (metal, wooden and composite), and softball balls, and 
softball apparel consisting of t-shirts, pants, uniforms, softball 
cleats, sliding shorts, face masks, helmets, knee sliders, bags, 

sweatshirts and batting gloves. SERVICES: An online retail 
sports equipment store. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Équipement de softball, nommément gants de 
softball, bâtons de softball (en métal, en bois et en matériaux 
composites), balles de softball et vêtements de softball, à savoir 
tee-shirts, pantalons, uniformes, chaussures de softball à 
crampons, shorts de glisse, écrans faciaux, casques, protège-
genoux, sacs, pulls d'entraînement et gants de frappeur. 
SERVICES: Magasin en ligne de vente au détail d'équipement 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,630,059. 2013/06/07. Eel Lake Oyster Farm Ltd., 6590 Hwy 3, 
Lr. Eel Brook, Yarmouth Co., NOVA SCOTIA B0W 2X0

Ruisseau Oysters
GOODS: Oysters. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
goods.

PRODUITS: Huîtres. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2010 en liaison avec les produits.

1,630,657. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
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sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777307 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777307 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,661. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 

industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011776986 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013
sous le No. 011776986 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,662. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
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asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777018 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777018 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,663. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777067 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777067 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,630,664. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777083 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777083 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,665. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777141 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
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décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777141 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,666. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777166 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 

de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777166 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,667. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777216 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
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blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777216 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,668. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777398 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 

matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777398 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,669. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
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OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777232 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777232 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,670. 2013/06/11. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 

sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 011777356 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 septembre 2013 
sous le No. 011777356 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,939. 2013/06/13. Philippe Bergeron, 703 John-O-Donigan, 
Magog, QUÉBEC J1X 0A8

Mériance Collagene
SERVICES: Vente de produit de cosmétique en ligne et par 
l'intermédiaire de pharmacies et clinique de santé - beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of cosmetic products, online and through 
drugstores and health-beauty clinics. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,631,010. 2013/06/13. Gearbulk Holding AG, Zentrum 
Staldenbach 5, 8808 Pfäffikon, Frelenbach, Canton of Schwyz, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAURA L. THOMPSON, ARUAL 
TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH STREET, CARLETON 
PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

FLEXIMAX
GOODS: Ships, tankers, cargo ships. SERVICES: Arranging 
and conducting the transportation of goods by ship; freight 
transportation by ship; shipping agency services, shipping 
agency services for arranging the transportation of goods. Used
in CANADA since at least as early as March 19, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Navires, camions-citernes, navires de charge. 
SERVICES: Organisation et réalisation du transport de 
marchandises par bateau; transport de fret par navire; services 
d'agence d'expédition, services d'agence d'expédition pour 
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l'organisation du transport de marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,073. 2013/06/11. Sky Chain Trading Limited., Century 
Plaza, Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

GOODS: (1) Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, 
choppers and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
knife steels; ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; 
tin openers; serving tongs; citrus squeezers; tongs; garlic 
presses; apple peelers; egg poachers. (2) Tableware and 
dinnerware; cookware; baking and cooking pans; bottles, bottle 
gourds and bottle openers; basins; bowls; bread baskets, bread 
bins and bread boards; candelabras and candlesticks; cheese-
dish covers; china ornaments; chopping blocks; chopsticks; 
coasters; cocktail stirrers and cocktail shakers; coffee filters, 
coffee grinders, coffee percolators and coffeepots; corkscrews; 
crockery; cruets; decanters; dishes; drinking vessels namely 
drinking glasses, mugs, goblets, wine glasses and shot glasses; 
flasks; ice buckets; ice cube moulds; ice pails; knife blocks; 
saucers; spice sets; sponge holders; tea pots, tea infusers, tea 
services and tea strainers; vases; egg beaters; canisters, cheese 
plates and platters; cookery moulds; cooking pots; alcoholic 
coolers; cups; dish covers; dishes; flasks; sauce pans, frying 
pans and woks; cheese graters; jars; juice extractors; jugs; 
kitchen mixers; knife rests; lunch boxes; mugs; napkin holders 
and napkin rings; pepper pots; pitchers; pie servers; plates; 
rolling pins; ice cream scoops; serving trays; cooking strainers; 
toothpick holders; trivets; urns; waffle irons; whisks and wine 
tasters; salt and pepper shakers; salt and pepper grinders; 
mortars and pestles. Used in HONG KONG, CHINA on goods. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on June 17, 2010 
under No. 301641212 on goods.

PRODUITS: (1) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et 
cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-fromage; 
tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; couteaux 
à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces de service; presse-
agrumes; pinces; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses. (2) 
Couverts et articles de table; batterie de cuisine; moules à 
pâtisserie et pour la cuisson; bouteilles, gourdes et ouvre-
bouteilles; bassines; bols; corbeilles à pain, huches à pain et 
planches à pain; candélabres et chandeliers; couvercles de plats 
à fromage; décorations en porcelaine; planches à découper; 
baguettes; sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à 
cocktails; filtres à café, moulins à café, percolateurs et 
cafetières; tire-bouchons; vaisselle; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, gobelets, verres à vin et 
verres à liqueur; burettes; carafes à décanter; plats; flacons; 
seaux à glace; plateaux à glaçons; seaux à glace; porte-
couteaux; soucoupes; services à épices; porte-éponges; passe-
thé, boules à infusion, services à thé et passoires à thé; vases; 
batteurs à oeufs; boîtes de cuisine, plateaux à fromages et plats 
de service; moules de cuisine; casseroles; vins panachés; 

tasses; couvre-plats; vaisselle; flacons; petites casseroles, 
poêles à frire et woks; râpes à fromage; bocaux; centrifugeuses; 
cruches; mélangeurs de cuisine; porte-couteaux; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes et ronds de serviette; poivrières; 
pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à pâtisserie; cuillères à 
crème glacée; plateaux de service; passoires; porte-cure-dents; 
sous-plats; urnes; gaufriers; fouets et tâte-vin; salières et 
poivrières; moulins à sel et à poivre; mortiers et pilons. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 17 juin 2010 
sous le No. 301641212 en liaison avec les produits.

1,632,064. 2013/06/20. Civeo Canada Inc., 3790-98 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WORK. STAY. LIVE.
SERVICES: (1) Accommodation and room rental services, 
namely providing and operating temporary and permanent 
workforce accommodations for people working away from home. 
(2) Modular building manufacturing services and construction 
services, namely designing, building and planning all logistics 
and materials for erecting modular buildings at industrial work 
sites. (3) Water and wastewater treatment services. (4) Design 
and engineering services, namely designing and planning all 
logistics and materials for erecting modular buildings at industrial 
work sites. (5) Industrial catering services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de location d'hébergement et de salles, 
nommément offre et administration d'hébergement temporaire et 
permanent pour les gens qui travaillent loin de leur domicile. (2) 
Services de fabrication et de construction de bâtiments 
modulaires, nommément conception, construction et planification 
de la logistique et des matériaux pour la construction de 
bâtiments modulaires dans des lieux de travail industriels. (3) 
Services de traitement de l'eau et des eaux usées. (4) Services 
de conception et de génie, nommément conception et 
planification de la logistique et des matériaux pour la 
construction de bâtiments modulaires dans des lieux de travail 
industriels. (5) Services de traiteur industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les services.
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1,632,111. 2013/06/20. Shulton, Inc., 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

GOODS: Body spray. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produit pour le corps en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,282. 2013/06/21. Lloyds Bank plc, 25 Gresham Street, 
London, EC2V 7HN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Financial services, namely financial consulting, 
investment security services, investment management services, 
cheque deposit services, safe deposit box services for the 
storage of valuables; electronic financial services and electronic 
transmission of financial data namely person-to-person bill 
payments, person-to-business bill payments, business-to-person 
bill payments, business-to-business bill payments, bill payment 

namely remittance processing, electronic funds transfers, 
electronic bill payment services and money transfer services, 
mobile bill payment services, bill payment services via cellular 
phones, debit card payment services, electronic bill payment, 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic funds transfer, automated debit and credit 
transactions; automated bill payment of accounts and electronic 
bill payment services namely electronic processing and 
transmission of bill payment data, terminal and bill payment 
device processing and operation services, automated teller 
machine services, automated bill payment services; credit 
services namely credit consultation services, credit card 
services, credit loan services, issuance of credit cards; 
consumer, commercial and mortgage lending; financial services 
namely deposit, savings, checking and investment account 
services, credit card, debit card, charge card and cash card 
services; access to financial institution services via the 
telephone, the Internet and interactive television; money 
transmission namely money order services, money exchange 
and transfer services; issue of letters of credit and guarantees; 
foreign currency exchange services; issue of travellers cheques 
and euro cheques; financial brokerage services, namely futures, 
forwards, derivatives and option markets transactions; electronic 
funds transfer services; money transfer services; electronic 
money transfer services; financial leasing; global investment 
custody services; share registration services; stock broking and 
shares and securities brokerage, trading and distribution; 
financial planning, advice, research and report services; financial 
management, namely asset and portfolio management; personal 
equity plans; tax and estate planning; pensions services; 
executor and trustee services; investment funds and unit trust 
services; corporate finance; raising of capital, capital fund 
investment and management, provision of investment capital, 
securities services relating to capital restructuring namely 
administering the issuance, underwriting and distribution of 
securities, valuation of capital stock, venture capital and 
consultation in the field of capital structure, brokerage of shares 
and other securities; export and project finance; venture capital 
services, namely providing development of capital and equity 
finance to others; hire-purchase financing; financial factoring 
agencies and invoice discounting for providing financial 
assistance and financing in relation to unpaid invoices; real 
estate financing; financial valuation of personal property and real 
estate, investment analysis and management and fund transfer 
services; insurance services; insurance underwriting and 
broking; life assurance services. Priority Filing Date: June 19, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003010659 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on October 04, 2013 under No. 
UK00003010659 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément consultation 
financière, services ayant trait aux titres de placement, services 
de gestion de placements, services de dépôt de chèques, 
services de coffrets de sûreté pour l'entreposage d'objets de 
valeur; services financiers électroniques et transmission 
électronique de données financières, nommément règlement de 
factures de personne à personne, règlement de factures de 
personne à entreprise, règlement de factures d'entreprise à 
personne, règlement de factures d'entreprise à entreprise, 
règlement de factures nommément traitement des versements, 
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virements électroniques de fonds, services de règlement 
électronique de factures et services de virement d'argent, 
services mobiles de règlement de factures, services de 
règlement de factures par des téléphones cellulaires, services de 
paiement par carte de débit, règlement électronique de factures, 
traitement et transmission électroniques de données de 
paiement de factures, virement électronique de fonds, opérations 
automatisées de débit et de crédit; paiement automatisé de 
comptes et services de règlement électronique de factures 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures, services de traitement et 
d'exploitation pour des terminaux et des dispositifs de règlement 
de factures, services de guichets automatiques, services de 
règlement des factures automatisés; services de crédit, 
nommément services de consultation en matière de crédit, 
services de cartes de crédit, services de prêt (crédit), émission 
de cartes de crédit; prêts à la consommation, prêts commerciaux 
et prêts hypothécaires; services financiers, nommément services 
de compte de dépôt, de compte d'épargne, de compte chèques 
et de compte de placement, services de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes porte-
monnaie; accès à des services d'établissement financier par 
téléphone, par Internet et par la télévision interactive; virement 
d'argent, nommément services d'émission de mandats, services 
d'opérations de change et de virement d'argent; émission de 
lettres de crédit et de garanties; services de change; émission de 
chèques de voyage et d'eurochèques; services de courtage 
financier, nommément opérations sur les marchés des contrats à 
terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des 
dérivés et des options; services de virement électronique de 
fonds; services de virement d'argent; services de virement 
d'argent électroniques; crédit-bail financier; services mondiaux 
de garde de placements; services d'enregistrement des 
actionnaires; courtage de valeurs mobilières ainsi que courtage, 
commerce et distribution d'actions et de valeurs mobilières; 
services de planification, de conseils, de recherche et de 
rapports financiers; gestion financière, nommément gestion 
d'actifs et de portefeuilles; plans d'épargne en actions; 
planification fiscale et successorale; services de pension; 
services de liquidateur et de fiduciaire; services de fonds de 
placement et de société d'investissement à capital variable; 
finance d'entreprise; réunion de capitaux, placement dans des 
fonds de capital et d'emprunt et gestion connexe, offre de capital 
d'investissement, services associés aux valeurs mobilières ayant 
trait à la restructuration de capital, nommément administration de 
l'émission, de la souscription et de la distribution de valeurs 
mobilières, évaluation de capital social, capital de risque et 
consultation dans les domaines de la structure du capital, du 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; financement 
d'exportations et de projets; services de capital de risque, 
nommément offre de développement de capitaux et de capitaux 
propres pour des tiers; crédit-bail; agences d'affacturage et 
escompte de factures pour l'offre de soutien financier et de 
financement concernant des factures impayées; financement 
immobilier; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers, analyse et gestion de placements ainsi que services 
de virement de fonds; services d'assurance; services 
d'assurance et de courtage d'assurance; services d'assurance 
vie. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003010659 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 04 octobre 2013 sous le No. UK00003010659 en liaison 

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

1,632,521. 2013/06/25. Suns Legacy Partners, LLC, 201 East 
Jefferson Street, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal. (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, movies, photographs, 
music and statistics in the field of basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS and 
DVDs featuring basketball; CD-ROMs pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
movies, photographs and statistics in the field of basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans; compact 
discs pre-recorded with music in the field of basketball and used 
for entertainment purposes for basketball fans, compact disc 
cases; computer programs and computer software containing 
games, information, trivia, statistics, movies, and photographs in 
the field of the sport of basketball and used for entertainment 
purposes, reference software containing statistics, trivia and 
digital images in the field of basketball for entertainment and 
educational purposes, and computer screen saving programs in 
the field of basketball; pre-recorded audio and video cassettes in 
the field of basketball, pre-recorded compact discs containing 
player interviews, play by play sports announcing and basketball 
game footage; pre-recorded audio and video tapes in the field of 
basketball; computer accessories, namely mouse pads, mice, 
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer 
monitor frames, all in the field of basketball; computer programs 
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for viewing information, statistics and trivia about basketball; 
computer software, namely screen savers featuring basketball 
themes, computer software to assess and view computer 
wallpaper, computer browsers, computer skins and computer 
cursors to customize the appearance of computer desktops with 
images in the field of basketball; computer game software; video 
game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer optical discs featuring computer programs and 
computer software namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans in the media and for the media 
for reference purposes, namely video footage of basketball 
games, video footage of interviews with individual basketball 
players, reference material concerning scouting reports, 
biographies of basketball players, team histories, rosters, 
schedules and statistics. Radios and telephones; cell phone 
accessories, namely face plates, cell phone charms, and cell 
phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyeglass and sunglass straps and chains; eyeglass and 
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit 
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded, downloadable video recordings, video stream 
recordings, and audio recordings in the field of basketball 
provided over the internet; downloadable computer software for 
viewing databases of information, statistical information, trivia, 
polling information, and interactive polling in the field of 
basketball provided over the internet, downloadable computer 
game software; video game programs, interactive video games 
and trivia game software provided over the internet, 
downloadable computer software for use as screensavers, 
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the 
internet. (3) Downloadable electronic publications namely 
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the internet; downloadable 
catalogs provided over the internet featuring an array of 
basketball-themed products; downloadable greeting cards 
provided over the internet. (4) Floor and table lamps. (5) License 
plate holders. (6) Jewelry, namely, costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, tie 
pins, cuff links, necklaces made of precious metals, and 
bracelets; beads for use in the manufacture of jewelry; clocks, 
wall clocks, pocket watches, wrist watches, watch bands and 
watch straps, watch cases, watch fobs; piggy banks; jewelry 
boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; medallions; stick 
pins, non-monetary coins of precious metal; commemorative 
coins, figures and figurines of precious metals; trophies. (7) 
Publications and printed matter, namely basketball trading cards, 
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment 
trading cards in the field of basketball, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps (specifically excluding 
postage stamps), collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 

pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded. (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
walking canes, business card cases, book bags, all-purpose 
sports bags, leather bookmarks, leather binders, leather 
drawstring pouches, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch 
boxes, leather purses, leather briefcase-type folders, coin 
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, leather key cases, 
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for 
traveling and rucksacks, leather cases for compact discs, 
basketball carrying bags, and drawstring bags. (9) Foot lockers; 
pillows and seat cushions; stadium seats and cushions; non-
metal money clips; non-metal and non-leather key rings; non-
metal and non-leather key chains, tags and fobs; picture frames; 
hand-held mirrors; roller shades for windows with suction cups; 
magazine caddies; plaques; soft sculpture wall decorations; non-
metal reusable bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard 
plastic bobble head figurines and plastic bobble cap statues; 
decorative mobiles; miniature stadium reproductions, namely, 
small plastic models of a stadium; steel furniture, namely 
bedroom furniture, computer furniture, living room furniture, 
office furniture, patio furniture, stools, and tables; chairs and 
stools; tables; folding sports seats and stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, living room furniture, 
dining room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio and 
lawn furniture; juvenile furniture, namely juvenile living room and 
bedroom furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat 
hangers; non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal 
coat racks; non-metal stands for holding and displaying various 
types of balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow 
globes; plastic pet identification tags, air mattresses; sleeping 
bags; decorative wooden boxes; furniture chests; gift package 
decorations made of plastic; plastic flags; plastic novelty license 
plates; plastic name badges; non-metal names plates. (10) 
Mugs, drinking cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, 
dinnerware, table glassware, picture frames, portable beverage 
coolers, cocktail shakers, and waste paper baskets; drinking 
glasses, beer mugs, plastic beverage bottles sold empty, glass 
beverage bottles sold empty; paper and plastic cups, glasses, 
mugs, bowls, and plates; beverage stirrers; jugs; decorative and 
commemorative plates; dinnerware and serving ware, namely 
serving dishes, serving plates, serving spoons, serving tongs, 
serving ladles, serving spatulas, serving platters and trays; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; lunch boxes and lunch pails; tankards not of 
precious metal; meal trays. (11) Cloth towels, blankets, bed 
sheets, pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, 
cloth flags, comforters, and billiard cloths. (12) Clothing, namely 
hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, neck ties, nightshirts, hats, warm-up suits, 
warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, 
parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer 
shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven 
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and knit shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant 
clothing. Footwear, namely basketball shoes, basketball 
sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes, not 
including shoes of buckskin. (13) Hair bands, ties, and clips; 
cloth patches for clothing. (14) Toys, games and sporting goods, 
namely basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball 
nets, basketball backboard systems including backboards, poles, 
and pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, interactive 
board and party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles 
namely cars, trucks and vans, all containing basketball themes, 
nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart boards, 
billiard cues, building and construction toys, billiard tables, 
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam 
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and 
plush toy animals; novelty plush toys with wigs, toy building 
blocks, novelty foam toys in the shapes of trophies, toy trophies, 
playing cards, card games, noisemakers, pet toys; toy pails, toy 
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting toys. (15) 
Cigarette lighters. SERVICES: (1) Computerized on-line retail 
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order 
catalog services featuring an array of basketball-themed 
merchandise, namely audio recordings, video recordings, 
computer accessories, computer games, computer software, 
computer databases, video games, telephones, binoculars, 
eyewear, magnets, collectible and novelty items, namely 
collectible coins, collectible dolls, collectible toy resin figures, 
novelty buttons, novelty pins, and medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia in the form of 
autographed basketballs, photographs, uniforms, jerseys, caps 
and equipment or fixtures used in professional basketball or 
basketball arenas, timepieces, jewelry, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
organizers, directories, stationery, school supplies, portfolios, 
posters, photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, 
pennants, flags, banners, commemorative game and souvenir 
programs, catalogs, cheques, bags, travel bags, travel cases, 
sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, clothing, toys, 
games, sporting goods, Christmas ornaments, decorations, 
house wares, lamps, lighting fixtures, beverageware, 
kitchenware, containers, boxes, bed linens, bath linens and table 
linens, furniture, office furniture and accessories, lockers and 
footlockers; promoting the goods and services of others by 
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a 
basketball program; promoting the sale of goods and services of 
others through the distribution of promotional contests provided 
over the internet; conducting public opinion poll surveys and 
public opinion poll surveys in the field of basketball for non-
business, non-marketing purposes over the internet; providing 
access to interactive polling in the field of basketball over the 
internet. (2) Cable television broadcasting; radio broadcasting; 
subscription television broadcasting; television broadcasting; 
webcasting services namely providing on-line chat rooms and 
on-line interactive chat rooms with guests for transmission of 

messages among computer users concerning the field of 
basketball; broadcasting of radio and television programs over 
the internet, providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball, providing multiple-user access to a global 
computer information network for the purpose of participating in 
interactive polling in the field of basketball; wireless 
communications services, namely transmission of downloadable
graphics to mobile phones over the internet and via cellular 
phone networks, mobile device networks, local area networks 
(LAN) and wide area networks (WAN); wireless electronic 
transmission of voice signals, facsimiles, text messages, 
streaming video, movies, music, photographs, graphic images 
and information in the field of basketball over the internet and via 
cellular phone networks, mobile device networks, local area 
networks (LAN) and wide area networks (WAN). (3) Charitable 
fund raising services; webcasting services, namely broadcasting 
basketball games, basketball events, namely basketball skill 
displays and competitions, basketball clinics and basketball 
fundraising events for charity, basketball television programs, 
player interviews and press conferences in the field of basketball 
over the internet, subscription and non-subscription audio and 
video broadcasts, namely television and radio programs in the 
field of basketball over the internet, broadcasts of ongoing radio 
programs over the internet, broadcasting highlights of television, 
cable television and radio programs in the field of basketball over 
the internet. (4) Entertainment and educational services namely 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball skill 
displays. (5) Amateur youth basketball services, namely, 
organizing and providing youth basketball activities; arranging 
and conducting youth basketball programs; providing information 
in the form of a national calendar of basketball events; providing 
information, advice, instruction, online social network, database 
and website featuring information about youth basketball, 
enhancing youth basketball programs, destinations for the youth 
basketball community, meeting places to connect boys, girls, 
families, teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; youth basketball programs in the form of basketball skill 
evaluations; providing group coaching and learning forums in the 
field of leadership development; coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; training for 
certification of basketball coaches; training for continuing 
education of basketball coaches; incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; establishing and 
maintaining guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard for the organization and conduct of future basketball 
competitions and collegiate basketball participation. (6) 
Educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
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and instruction in the field of basketball; organizing youth and 
recreational basketball leagues. (7) Entertainment and 
educational services in the form of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics 
and basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions. (8) Entertainment services, namely personal 
appearances by a costumed mascot at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties and personal appearances by 
a dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services. (9) Providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 
de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; 
étiquettes en métal et plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'identité en métal, répliques de trophées en métal commun. (2) 
Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos, des extraits de parties et des entrevues avec des 
joueurs de basketball, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des films, des photos, de la musique et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins 
de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et 
DVD sur le basketball; CD-ROM préenregistrés contenant des 
logiciels présentant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des films, des photos et des statistiques dans le 
domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball; disques compacts de musique 
préenregistrés dans le domaine du basketball et utilisés à des 
fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, 
des statistiques, des films et des photos dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et 
des images numériques dans le domaine du basketball à des 
fins récréatives et éducatives ainsi que des programmes 

économiseurs d'écran dans le domaine du basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, 
disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec 
des joueurs, des descriptions intégrales de manifestations 
sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, 
étuis à disques, étuis d'ordinateur, appuis-poignets pour clavier, 
cadres pour écran d'ordinateur, tous dans le domaine du 
basketball; programmes informatiques donnant accès à de 
l'information, des statistiques et des jeux-questionnaires sur le 
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant 
pour thème le basketball, logiciels d'évaluation et de 
visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de 
curseurs pour personnaliser l'apparence des ordinateurs grâce à 
des images dans le domaine du basketball; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo et commandes de jeux vidéo pour 
téléviseurs; disques optiques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément jeux 
informatiques, progiciels multimédias utilisés par des amateurs 
dans les médias et pour les médias à des fins de consultation, 
nommément vidéos de parties de basketball, vidéos d'entrevues 
avec des joueurs de basketball, matériel de référence 
concernant les comptes-rendus de recrutement, biographies de 
joueurs de basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, 
horaires et statistiques. Radios et téléphones; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément habillages, breloques pour 
téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire; 
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
(magnétiques), enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables donnant accès à des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des résultats de sondage 
et des sondages interactifs dans le domaine du basketball sur 
Internet, logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de 
jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, 
navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur Internet. (3) 
Publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers 
des parties, tous dans le domaine du basketball, offerts sur 
Internet; catalogues téléchargeables sur Internet contenant une 
gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de 
souhaits téléchargeables accessibles sur Internet. (4) 
Lampadaires et lampes de table. (5) Porte-plaques 
d'immatriculation. (6) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, écrins pour l'horlogerie, breloques de montre; tirelires; 
écrins à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées. (7) 
Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de 
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basketball, cartes à collectionner d'équipes de danse, cartes à 
collectionner de mascottes, cartes de divertissement à 
collectionner dans le domaine du basketball, autocollants, 
décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), disques de collection en 
carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes 
de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à reliure spirale, 
cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et 
livres de référence dans le domaine du basketball, magazines 
dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier 
national des évènements de basketball, programmes souvenirs, 
fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, cartes 
de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, fiches statistiques 
de basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
cartes d'équipes imprimées et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques en papier, porte-chéquiers, 
cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques sans codage 
magnétique. (8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, 
sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-
bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à 
bagages, parasols de patio, valises, mallettes, portefeuilles, 
portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets 
en cuir, reliures en cuir, sacs à cordonnet en cuir, parapluies de 
golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en 
cuir, chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, 
sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés 
en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, étuis en cuir pour disques 
compacts, cabas de basketball et sacs à cordon coulissant. (9) 
Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; 
pinces à nappe autres qu'en métal; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en 
plastique; mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; 
fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports 

autres qu'en métal pour supporter et exposer différents types de 
balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; 
boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'identité autres qu'en métal. (10) Grandes tasses, tasses, 
verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, 
verrerie, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à 
cocktails et corbeilles à papier; verres, chopes, bouteilles à 
boissons en plastique vendues vides, bouteilles à boissons en 
verre vendues vides; gobelets, verres, grandes tasses, bols et 
assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table et ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, 
louches, spatules de service, plats et plateaux de service; 
figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en 
terre cuite; boîtes-repas et gamelles; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux-repas. (11) Serviettes en tissu, couvertures, 
draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard. (12) 
Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en 
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons 
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses 
de claque, vêtements pour nourrissons. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, bottes de sport ,  bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements. (14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles de caoutchouc ainsi que balles 
et ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, 
systèmes de panneaux pour le basketball, y compris panneaux, 
poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de 
ballons de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de 
basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de basketball, 
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, 
housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, jeux électroniques de table de 
basketball, jeux de basketball de table, jeux de plateau de 
basketball, jeux de plateau et de fête interactifs, jeux-
questionnaires et appareils de jeux vidéo électroniques d'arcade, 
nécessaires de basketball composés d'un filet et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, nommément voitures, camions et 
fourgons ayant pour thème le basketball, poupées gigognes, 
jetons de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à 
fléchettes, queues de billard, jouets de construction, tables de 
billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en 
mousse, nommément mains et doigts surdimensionnés en 
mousse portés par les amateurs de sport lors d'évènements 
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sportifs et animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie 
avec perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse 
de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour animaux de 
compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets de plage, jouets 
pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser. (15) Briquets à 
cigarettes. SERVICES: (1) Services informatisés de magasin de 
vente au détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail par voie électronique et de catalogue de vente 
par correspondance de produits divers ayant pour thème le 
basketball, nommément de ce qui suit : enregistrements audio, 
enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, 
téléphones, jumelles, articles de lunetterie, aimants, articles de 
collection et de fantaisie, nommément pièces de monnaie à 
collectionner, poupées à collectionner, figurines jouets en résine 
à collectionner, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie 
ainsi que médaillons, albums, scrapbooks, cadres pour photos, 
objets souvenirs ayant trait au sport, à savoir ballons de 
basketball, photos, uniformes, jerseys, casquettes et équipement 
ou accessoires autographiés utilisés au basketball professionnel 
ou dans des arénas de basketball, instruments d'horlogerie, 
bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes d'appel, 
publications, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, porte-documents, 
affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, 
dépliants, fanions, drapeaux, banderoles, programmes 
souvenirs, catalogues, chèques, sacs, sacs de voyage, mallettes 
de voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, 
vêtements, jouets, jeux, articles de sport, décorations de Noël, 
décorations, articles ménagers, lampes, appareils d'éclairage, 
articles pour boissons, articles de cuisine, contenants, boîtes, 
linge de lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier et 
accessoires de bureau, casiers et coffres bas; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'organisation de concours promotionnels sur Internet; réalisation 
sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion 
dans le domaine du basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet. (2) 
Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision sur Internet, offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et au moyen de réseaux de téléphonie 
cellulaire, de réseaux d'appareils mobiles, de réseaux locaux et 
de réseaux étendus; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de télécopies, de messages textuels, de vidéos, 
de films, de musique, de photos, d'illustrations et d'information 
dans le domaine du basketball sur Internet et au moyen de 
réseaux de téléphonie cellulaire, de réseaux d'appareils mobiles, 
de réseaux locaux et de réseaux étendus. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de webdiffusion, 

nommément diffusion de parties de basketball et d'évènements 
de basketball, nommément de démonstrations et de 
compétitions de basketball, de cours pratiques de basketball 
ainsi que d'activités de financement de basketball au profit 
d'organismes de bienfaisance, d'émissions de télévision sur le 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de 
presse dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion 
payante ou non de contenu audio et vidéo, nommément 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
basketball sur Internet, diffusion d'émissions de radio en continu 
sur Internet, diffusion des faits saillants d'émissions de 
télévision, de câblodistribution et de radio dans le domaine du 
basketball sur Internet. (4) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de 
parties de basketball, de concours de basketball et de 
démonstrations de basketball. (5) Services aux jeunes amateurs 
de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes 
de basketball pour les jeunes; diffusion d'information, à savoir 
d'un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
basketball; programme de coaching et de certification destiné 
aux entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, 
femmes et enfants aux niveaux professionnel, collégial, 
secondaire, primaire ou autre; création et établissement de 
directives pour entretenir une norme uniforme dans 
l'organisation et la tenue de futures compétitions de basketball 
ainsi que dans la participation au basketball collégial. (6) 
Services éducatifs, nommément offre de programmes dans le 
domaine du basketball; services éducatifs, nommément offre de 
matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des 
groupes de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine 
du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web diffusant des nouvelles, de l'information et de 
la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball récréatif et pour les jeunes. (7) Services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de 
télévision et de radio continues dans le domaine du basketball 
ainsi que retransmission en direct de parties de basketball et de 
matchs de basketball hors compétition; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
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basketball, des événements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball, nommément de démonstrations et 
de compétitions de basketball. (8) Services de divertissement, 
nommément prestations d'une mascotte costumée lors de 
parties et de matchs de basketball hors compétition, de cours 
pratiques, d'activités promotionnelles et d'autres évènements, 
fêtes et évènements spéciaux reliés au basketball et prestations 
d'une équipe de danse lors de parties et de matchs de 
basketball hors compétition, de cours pratiques, d'activités 
promotionnelles et d'autres évènements, fêtes et évènements 
spéciaux reliés au basketball; services de club d'admirateurs. (9) 
Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement 
en ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,632,583. 2013/06/25. GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WC2A 1AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LUCKY LUXOR
GOODS: Gaming software that generates and displays wager 
outcomes of gaming machines; downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games; gaming machines, namely, devices that accept a wager. 
SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; gaming 
services, namely operation of an on-line casino providing video 
slot games playable via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games, namely casino games, slot 
games, and lottery games. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeu qui produisent et affichent des 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; logiciels 
téléchargeables et programmes informatiques pour jeux de 
casino, machines à sous, jeux de loterie; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les paris. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo accessibles par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément jeu de hasard 
en simultané dans de multiples établissements de jeux 
indépendants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 

téléchargeables, nommément de jeux de casino, de machines à 
sous et de jeux de loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,590. 2013/06/25. GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WC2A 1AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LUXOR
GOODS: Gaming software that generates and displays wager 
outcomes of gaming machines; downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games; gaming machines, namely, devices that accept a wager. 
SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; gaming 
services, namely operation of an on-line casino providing video 
slot games playable via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games, namely casino games, slot 
games, and lottery games. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeu qui produisent et affichent des 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; logiciels 
téléchargeables et programmes informatiques pour jeux de 
casino, machines à sous, jeux de loterie; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les paris. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeux, 
nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des jeux de 
machines à sous vidéo accessibles par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément jeu de hasard 
en simultané dans de multiples établissements de jeux 
indépendants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables, nommément de jeux de casino, de machines à 
sous et de jeux de loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,263. 2013/06/28. Plotagon AB, Grev Turegatan 9, 114 46  
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'PLOTAGON' and the circle above are light blue. The design 
inside the circle is red.

GOODS: (1) Computer programs and downloadable software 
namely programs and software for creating animated movies; 
motion picture films recorded on computer media; games and 
playthings namely card games, darts, dolls, inflatable toys, plush 
dolls, plush toys, table top games, board games, dice games, 
video games, playing cards, sports cards, trading cards, toy 
characters, toy vehicles, flying disc toys, water pistols, marbles, 
toy balloons, bathtub toys, ride-on toys; gymnastic and sporting 
articles namely sport bags. (2) Computer programs and 
downloadable software namely programs and software for 
creating animated movies; motion picture films recorded on 
computer media; games and playthings namely card games, 
darts, dolls, inflatable toys, plush dolls, plush toys, table top 
games, board games, dice games, video games, playing cards, 
sports cards, trading cards, toy characters, toy vehicles, flying 
disc toys, water pistols, marbles, toy balloons, bathtub toys, ride-
on toys; gymnastic and sporting articles namely sport bags. 
SERVICES: (1) Advertising and publicity of the wares and 
services of others; computer database management; input and 
storage of information into computer databases namely 
electronic storage of cartoon images, drawings and computer 
developed images namely digital images; telecommunications 
and data communications namely operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, movies, 
television shows, music videos, news and sports webcasts, 
electronic mail services; communications services for accessing 
a data-base namely providing multiple user access to a 
computer network; education and providing of training namely 
arranging and conducting of workshops, seminars and webinars 
and computer assisted education services in the field of movie 
creation software and applications; entertainment in the form of 
movies production; sporting and cultural activities namely 
organizing and hosting cultural events in the field of community 
social events; production and editing of film; design, 
maintenance, development and updating of computer software, 
computer and software consultancy services. (2) Advertising and 
publicity of the wares and services of others; computer database 
management; input and storage of information into computer 
databases namely electronic storage of cartoon images, 
drawings and computer developed images namely digital 
images; telecommunications and data communications namely 
operation of a website that provides streaming audio and video 
such as music, movies, television shows, music videos, news 
and sports webcasts, electronic mail services; communications 
services for accessing a data-base namely providing multiple 
user access to a computer network; education and providing of 
training namely arranging and conducting of workshops, 
seminars and webinars and computer assisted education 
services in the field of movie creation software and applications; 
entertainment in the form of movies production; sporting and 
cultural activities namely organizing and hosting cultural events 
in the field of community social events; production and editing of 
film; design, maintenance, development and updating of 
computer software, computer and software consultancy services. 
Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011557717 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on goods (2) and on services (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on July 02, 2013 under No. 011557717 on goods (2) 

and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme PLOTAGON et le cercle au-dessus sont 
bleu clair. Le dessin à l'intérieur du cercle est rouge.

PRODUITS: (1) Programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables, nommément programmes et logiciels de 
création de films d'animation; films enregistrés sur des supports 
informatiques; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, jeux de fléchettes, poupées, jouets gonflables, poupées 
en peluche, jouets en peluche, jeux de table, jeux de plateau, 
jeux de dés, jeux vidéo, cartes à jouer, cartes-primes (sport), 
cartes à collectionner, personnages jouets, véhicules jouets, 
disques volants jouets, pistolets à eau, billes, ballons jouets, 
jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher; articles de 
gymnastique et de sport, nommément sacs de sport. (2) 
Programmes informatiques et logiciels téléchargeables, 
nommément programmes et logiciels de création de films 
d'animation; films enregistrés sur des supports informatiques; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de 
fléchettes, poupées, jouets gonflables, poupées en peluche, 
jouets en peluche, jeux de table, jeux de plateau, jeux de dés, 
jeux vidéo, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à 
collectionner, personnages jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets, pistolets à eau, billes, ballons jouets, jouets pour 
la baignoire, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et de
sport, nommément sacs de sport. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers; gestion de bases de données; 
entrée et stockage d'information dans des bases de données, 
nommément stockage électronique d'images de bande 
dessinée, de dessins et d'images conçues par ordinateur, 
nommément d'images numériques; télécommunication et 
communication de données, nommément exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport, services de courriel; services de communication pour 
accéder à une base de données, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; éducation et formation, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de webinaires, ainsi que services éducatifs assistés par 
ordinateur dans les domaines des logiciels et des applications de 
création de films; divertissement, à savoir production de films; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et 
tenue d'évènements culturels dans le domaine des évènements 
communautaires; production et montage de films; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels, 
services de consultation en informatique et en logiciels. (2) 
Publicité des produits et des services de tiers; gestion de bases 
de données; entrée et stockage d'information dans des bases de 
données, nommément stockage électronique d'images de bande 
dessinée, de dessins et d'images conçues par ordinateur, 
nommément d'images numériques; télécommunication et 
communication de données, nommément exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport, services de courriel; services de communication pour 
accéder à une base de données, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; éducation et formation, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
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de webinaires, ainsi que services éducatifs assistés par 
ordinateur dans les domaines des logiciels et des applications de 
création de films; divertissement, à savoir production de films; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et 
tenue d'évènements culturels dans le domaine des évènements 
communautaires; production et montage de films; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels, 
services de consultation en informatique et en logiciels. Date de 
priorité de production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011557717 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
02 juillet 2013 sous le No. 011557717 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).

1,633,923. 2013/07/04. Dragon Eight International Limited, Flat 
1006 Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Clothing and apparel for women, men and children, 
namely, coats, rainwear, vests, sweaters, knit tops, shirts, 
dresses, t-shirts, jeans, shorts, pants, blazers, suits, underwear, 
socks, ties, belts, gloves, scarves, pajamas, robes, shoes, 
sneakers, hats, leather coats, leather jackets, sweatshirts and 
sweatpants. SERVICES: Distributorship, wholesaling and 
retailing of clothing and apparel for women, men and children, 
namely, coats, rainwear, vests, sweaters, knit tops, shirts, 
dresses, t-shirts, jeans, shorts, pants, blazers, suits, underwear, 
socks, ties, belts, gloves, scarves, pajamas, robes, shoes, 
sneakers, hats, leather coats, leather jackets, sweatshirts and 
sweatpants. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 302549872 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements et articles vestimentaires pour femmes, 
hommes et enfants, nommément manteaux, vêtements 

imperméables, gilets, chandails, hauts en tricot, chemises, 
robes, tee-shirts, jeans, shorts, pantalons, blazers, costumes, 
sous-vêtements, chaussettes, cravates, ceintures, gants, 
foulards, pyjamas, peignoirs, chaussures, espadrilles, chapeaux, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement. SERVICES: Distribution, vente en 
gros et vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires 
pour femmes, hommes et enfants, nommément des produits 
suivants : manteaux, vêtements imperméables, gilets, chandails, 
hauts en tricot, chemises, robes, tee-shirts, jeans, shorts, 
pantalons, blazers, costumes, sous-vêtements, chaussettes, 
cravates, ceintures, gants, foulards, pyjamas, peignoirs, 
chaussures, espadrilles, chapeaux, manteaux de cuir, vestes de 
cuir, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement. Date de 
priorité de production: 15 mars 2013, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302549872 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.

1,633,951. 2013/07/04. Dragon Eight International Limited, Flat 
1006 Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SLATE & STONE
GOODS: Clothing and apparel for women, men and children, 
namely, coats, rainwear, vests, sweaters, knit tops, shirts, 
dresses, t-shirts, jeans, shorts, pants, blazers, suits, underwear, 
socks, ties, belts, gloves, scarves, pajamas, robes, shoes, 
sneakers, hats, leather coats, leather jackets, sweatshirts and 
sweatpants. SERVICES: Distributorship, wholesaling and 
retailing of clothing and apparel for women, men and children, 
namely, coats, rainwear, vests, sweaters, knit tops, shirts, 
dresses, t-shirts, jeans, shorts, pants, blazers, suits, underwear, 
socks, ties, belts, gloves, scarves, pajamas, robes, shoes, 
sneakers, hats, leather coats, leather jackets, sweatshirts and 
sweatpants. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 302549863 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements et articles vestimentaires pour femmes, 
hommes et enfants, nommément manteaux, vêtements 
imperméables, gilets, chandails, hauts en tricot, chemises, 
robes, tee-shirts, jeans, shorts, pantalons, blazers, costumes, 
sous-vêtements, chaussettes, cravates, ceintures, gants, 
foulards, pyjamas, peignoirs, chaussures, espadrilles, chapeaux, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement. SERVICES: Distribution, vente en 
gros et vente au détail de vêtements et d'articles vestimentaires 
pour femmes, hommes et enfants, nommément des produits 
suivants : manteaux, vêtements imperméables, gilets, chandails, 
hauts en tricot, chemises, robes, tee-shirts, jeans, shorts, 
pantalons, blazers, costumes, sous-vêtements, chaussettes, 
cravates, ceintures, gants, foulards, pyjamas, peignoirs, 
chaussures, espadrilles, chapeaux, manteaux de cuir, vestes de 
cuir, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement. Date de 
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priorité de production: 15 mars 2013, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302549863 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.

1,633,994. 2013/07/04. Safedoor Planned Maintenance Ltd., 
Unit 103, 6051 - 47 Street, Leduc, ALBERTA T9E 7A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

GOODS: Computer software for the operation and management 
of equipment related to building openings (namely upward-acting 
doors and door sections, coiling service doors, fire doors, 
specialty doors, automatic doors, man doors, door openers, 
access control systems, air curtains and loading dock-related 
equipment such as dock levelers, canopies and bumpers), by 
means of managing, storing, tracking, and analyzing data and 
information in the areas of equipment inventorying, condition 
analysis, forecasting, maintenance, safety, operation, history 
tracking and asset management. SERVICES: (1) Maintenance, 
service and repair of equipment related to building openings, 
namely upward-acting doors and door sections, coiling service 
doors, fire doors, specialty doors, automatic doors, man doors, 
door openers, access control systems, air curtains and loading 
dock-related equipment such as dock levelers, canopies and 
bumpers. (2) Planned maintenance and safety compliance 
programs for equipment related to building openings, namely 
upward-acting doors and door sections, coiling service doors, fire 
doors, specialty doors, automatic doors, man doors, door 
openers, access control systems, air curtains and loading dock-
related equipment such as dock levelers, canopies and bumpers. 
(3) Consulting services pertaining to the design, installation, 
safety, operation and maintenance of equipment related to 
building openings, namely upward-acting doors and door 
sections, coiling service doors, fire doors, specialty doors, 
automatic doors, man doors, door openers, access control 
systems, air curtains and loading dock-related equipment such 
as dock levelers, canopies and bumpers. (4) Software as a 
service (SaaS) services comprised of non-downloadable 
computer programs accessible via the internet for the operation 
and management of equipment related to building openings 
(namely upward-acting doors and door sections, coiling service 
doors, fire doors, specialty doors, automatic doors, man doors, 
door openers, access control systems, air curtains and loading 
dock-related equipment such as dock levelers, canopies and 
bumpers), by means of managing, storing, tracking, and 
analyzing data and information in the areas of asset 
inventorying, condition analysis, forecasting, maintenance, 

safety, operation, history tracking and asset management. (5) 
Technical consultation in the fields of building fixture and 
equipment management and control, namely technical support, 
industrial analysis and research services for asset management; 
intelligent physical facility asset management; building fixture 
and equipment maintenance program management; building 
fixture and equipment predictive analytics, risk management, 
prognostics and statistical analysis; building fixture and 
equipment asset life cycle management and condition 
monitoring; building fixture and equipment inspection and 
reporting, risk management. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le fonctionnement et la gestion 
d'équipement lié aux accès de bâtiments (nommément de portes 
à ouverture vers le haut et de vantaux de portes, de rideaux à 
enroulement de service, de portes coupe-feu, de portes 
spécialisées, de portes automatiques, de portes piétonnes, 
d'ouvre-porte, de systèmes de contrôle d'accès, de rideaux d'air 
et d'équipement l ié  aux quais de chargement comme les 
appareils de mise à niveau, les auvents et les butoirs), par la 
gestion, le stockage, le suivi et l'analyse de données et 
d'information dans les domaines de l'inventaire, de l'analyse 
d'état, de la prévision, de l'entretien, de la sécurité, du 
fonctionnement, du suivi dans le temps et de la gestion des 
biens. SERVICES: (1) Entretien, révision et réparation 
d'équipement lié aux accès de bâtiments, nommément de portes 
à ouverture vers le haut, de vantaux de portes, de rideaux à 
enroulement de service, de portes coupe-feu, de portes 
spécialisées, de portes automatiques, de portes piétonnes, 
d'ouvre-porte, de systèmes de contrôle d'accès, de rideaux d'air 
et d'équipement l ié  aux quais de chargement, comme les 
appareils de mise à niveau, les auvents et les butoirs. (2) 
Programmes planifiés d'entretien et de conformité en matière de 
sécurité d'équipement lié aux accès de bâtiments, nommément 
de portes à ouverture vers le haut, de vantaux de portes, de 
rideaux à enroulement de service, de portes coupe-feu, de 
portes spécialisées, de portes automatiques, de portes 
piétonnes, d'ouvre-porte, de systèmes de contrôle d'accès, de 
rideaux d'air et d'équipement lié aux quais de chargement, 
comme les appareils de mise à niveau, les auvents et les 
butoirs. (3) Services de consultation ayant trait à la conception, à 
l'installation, à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien 
d'équipement lié aux accès de bâtiments, y compris de portes à 
ouverture vers le haut , de rideaux à enroulement de service, de 
portes coupe-feu, de portes spécialisées, de portes 
automatiques, de portes piétonnes, d'ouvre-portes, de systèmes 
de contrôle d'accès, de rideaux d'air et d'équipement lié aux 
quais de chargement, comme les appareils de mise à niveau, les 
auvents et les butoirs. (4) Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des programmes informatiques téléchargeables 
accessibles par Internet pour le fonctionnement et la gestion 
d'équipement lié aux accès de bâtiments (nommément de portes 
à ouverture vers le haut et de vantaux de portes, de rideaux à 
enroulement de service, de portes coupe-feu, de portes 
spécialisées, de portes automatiques, de portes piétonnes, 
d'ouvre-porte, de systèmes de contrôle d'accès, de rideaux d'air 
et d'équipement l ié  aux quais de chargement comme les 
appareils de mise à niveau, les auvents et les butoirs), par la 
gestion, le stockage, le suivi et l'analyse de données et 
d'information dans les domaines de l'inventaire, de l'analyse 
d'état, de la prévision, de l'entretien, de la sécurité, du 
fonctionnement, du suivi dans le temps et de la gestion des 
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biens. (5) Consultation technique dans les domaines de la 
gestion et du contrôle d'accessoires et d'équipement de 
bâtiment, nommément services de soutien technique, d'analyse 
industrielle et de recherche pour la gestion de biens; gestion 
intelligente de biens dans des installations physiques; gestion de 
programmes d'entretien d'accessoires et d'équipement de 
bâtiment; analyse prévisionnelle, gestion des risques, pronostics 
et analyse statistique ayant trait aux accessoires et à 
l'équipement de bâtiment; gestion du cycle de vie et surveillance 
de l'état d'accessoires et d'équipement de bâtiment; inspection 
et production de rapports d'accessoires et d'équipement de 
bâtiment, ainsi que gestion des risques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,634,111. 2013/07/05. Monash University, Wellington Road, 
Clayton, Victoria 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: (1) Downloadable computer programs providing 
information about the amount of Fermentable Oligo-saccharides, 
Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in foods and 
beverages; computer application software for mobile phones and 
portable computers providing information about the amount of 
Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-
saccharides and Polyols in foods and beverages. (2) 
Downloadable electronic publications containing information 
about the amount of Fermentable Oligo-saccharides, Di-
saccharides, Mono-saccharides and Polyols in foods and 
beverages; downloadable electronic publications in the field of 
food and beverage diets; books, booklets and information sheets 
containing information about the amount of Fermentable Oligo-
saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in 
foods and beverages; books, booklets and information sheets in 
the field of food and beverage diets. (3) Downloadable computer 
programs providing information about the amount of 
Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-
saccharides and Polyols in foods and beverages; computer 
application software for mobile phones and portable computers 
providing information about the amount of Fermentable Oligo-
saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in 

foods and beverages; Downloadable electronic publications 
containing information about the amount of Fermentable Oligo-
saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in 
foods and beverages; downloadable electronic publications in 
the field of food and beverage diets; books, booklets and 
information sheets containing information about the amount of 
Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-
saccharides and Polyols in foods and beverages; books, 
booklets and information sheets in the field of food and beverage 
diets. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on goods (1). Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1565722 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods (3). 
Registered in or for AUSTRALIA on March 20, 2014 under No. 
1565722 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Programmes informatiques téléchargeables 
offrant de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de 
disaccharides, de monosaccharides et de polyols 
fermentescibles dans les aliments et les boissons; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs 
offrant de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de 
disaccharides, de monosaccharides et de polyols 
fermentescibles dans les aliments et les boissons. (2) 
Publications électroniques téléchargeables contenant de 
l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, 
de monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des diètes relatives aux 
aliments et aux boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de 
monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
dans le domaine des diètes relatives aux aliments et aux 
boissons. (3) Programmes informatiques téléchargeables offrant 
de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de 
disaccharides, de monosaccharides et de polyols 
fermentescibles dans les aliments et les boissons; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs 
offrant de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de 
disaccharides, de monosaccharides et de polyols 
fermentescibles dans les aliments et les boissons; publications 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur la 
quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de 
monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des diètes relatives aux 
aliments et aux boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de 
monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
dans le domaine des diètes relatives aux aliments et aux 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 28 juin 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1565722 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 20 mars 2014 sous le No. 1565722 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,634,778. 2013/07/11. International Society of Orthopaedic 
Centers, Ltd., c/o Hospital for Special Surgery, 535 East 70th 
Street, New York, NEW YORK 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
navy blue, green and white and grey is/are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a solid, navy blue circle which 
contains the words INTERNATIONAL SOCIETY OF 
ORTHOPAEDIC CENTERS in white letters and two small, grey 
circles. The solid, navy blue circle has two thin, grey bands on 
both its inner and outer perimeters. Within the inner thin, grey 
band there is the image of a tree with three bands around its 
trunk attached to two vertical bars representing a support post to 
the left of the trunk and all are in the color green. Below the tree 
is EST. 2006 in grey letters. Within the branches of the tree is a 
globe with the water in navy blue and the land mass in green.

SERVICES: (1) Arranging and conducting seminars, working 
groups, research groups, conferences and conventions to 
improve the quality of patient care and education in the fields of 
medicine, orthopedics, rheumatology and musculoskeletal 
medicine. (2) Scientific and medical research services in the 
fields of health care, medicine, orthopedics, rheumatology and 
musculoskeletal medicine; research and development of 
advanced learning technologies and teaching methods in the 
fields of medicine, orthopedics, rheumatology and 
musculoskeletal medicine; providing international medical 
research fellowship programs for physicians. Priority Filing 
Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/936,539 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2014 under No. 4,566,540 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu marine, verte, blanche et grise 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un cercle uni bleu marine contenant les 
mots INTERNATIONAL SOCIETY OF ORTHOPAEDIC 
CENTERS en lettres blanches, ainsi que de deux petits cercles 

gris. Le cercle uni bleu marine comprend deux minces bandes 
grises à ses périmètres intérieur et extérieur. L'image d'un arbre 
se trouve à l'intérieur de la mince bande grise intérieure, avec 
trois bandes autour de son tronc, fixées à deux barres verticales 
représentant un poteau de soutien à gauche du tronc, tous ces 
éléments étant verts. L'inscription EST. 2006 se trouve sous 
l'arbre en lettres grises. Un globe terrestre se trouve entre les 
branches de l'arbre, avec l'eau en bleu marine et la masse 
terrestre en vert.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche, de conférences et de 
congrès pour améliorer la qualité des soins aux patients et de 
l'éducation dans les domaines de la médecine, de l'orthopédie, 
de la rhumatologie et de la médecine de l'appareil locomoteur. 
(2) Services de recherche scientifique et médicale dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, de l'orthopédie, 
de la rhumatologie et de la médecine de l'appareil locomoteur; 
recherche et développement de techniques d'apprentissage et 
de méthodes d'enseignement de pointe dans les domaines de la 
médecine, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine 
de l'appareil locomoteur; offre de programmes de bourses de 
recherche médicale internationale aux médecins. Date de 
priorité de production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/936,539 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 
4,566,540 en liaison avec les services.

1,634,859. 2013/07/11. Evan Yanagi Chan, 16 Esna Park Drive, 
Unit 3, Markham, ONTARIO L3R 1E1 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: Vitamin, mineral supplements, herbal supplements for 
general health and well-being, and nutritional supplements for 
general health and well-being; power drinks; energy drinks; 
jewellery, watches and clocks; goods made of leather and 
imitations of leather, namely hand bags, wallets, coin bags; suit 
cases, trunks, travelling bags, computer bags, laptop bags, 
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garment bags for travel, golf bags, hockey bags, make-up bags, 
toiletry bags, carry-all bags, back packs, all-purpose bags, totes, 
gym bags, umbrellas, walking sticks; men's, ladies' and 
children's clothing, namely t-shirts, tank tops, pajamas, golf 
shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, jeans, shorts, pants, 
turtlenecks, jackets, shirts, suits, dresses, skirts, blouses, 
jerseys, coats, robes, tuxedos, wedding gowns, christening 
gowns, footwear, namely sneakers, athletic footwear, exercise 
footwear, golf footwear, beach footwear, bridal footwear, evening 
footwear, casual footwear, infant footwear, slippers, boots; and 
headgear, namely caps, hats, visors, headbands, ear muffs; 
belts, neckties, gloves, mittens, scarves, bibs, aprons, 
underwear, bathing suits, socks, pantyhose; games and 
playthings, namely dolls, dollhouses, toy animals, toy spinning 
tops, play tents, toy trucks, toy action target games and action 
figures, toy construction sets, wood building toys, parlor games, 
and action-skill games, tabletop games, board games, card 
games, 3-D games, craft and activity packs namely craft kits for 
painting, craft kits for posters and craft kits for papier mache 
constructions, bath toys, beach toys, children's multiple activity 
toys, crib toys, educational toys, plush toys, mechanical toys, 
musical toys, pet toys, pull toys, ride-on toys, sand toys, squeeze 
toys; bottled water, juice; books, posters, calendars, quote cards, 
greeting cards, gift boxes, book marks. SERVICES: On-line retail 
store services in the field of department stores. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vitamines, suppléments minéraux, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, ainsi 
que suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; boisson pour sportifs; boissons énergisantes; bijoux, 
montres et horloges; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à pièces de 
monnaie; valises, malles, sacs de voyage, sacs à ordinateur, 
sacs pour ordinateurs portatifs, housses à vêtements de voyage, 
sacs de golf, sacs de hockey, sacs à maquillage, sacs pour 
articles de toilette, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs tout usage, 
fourre-tout, sacs de sport, parapluies, cannes; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pyjamas, chemises de golf, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, 
pantalons, chandails à col roulé, vestes, chemises, costumes, 
robes, jupes, chemisiers, jerseys, manteaux, peignoirs, 
smokings, robes de mariage, robes de baptême, articles 
chaussants, nommément espadrilles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour nourrissons, pantoufles, bottes; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, 
cache-oreilles; ceintures, cravates, gants, mitaines, foulards, 
bavoirs, tabliers, sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes, 
bas-culottes; jeux et articles de jeu, nommément poupées, 
maisons de poupée, animaux jouets, toupies jouets, tentes 
jouets, camions jouets, jeux de cible et figurines d'action, jeux de 
construction, jouets de construction en bois, jeux de société et 
jeux d'action, jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
3D, trousses d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat de 
peinture, nécessaires d'artisanat pour des affiches et 
nécessaires d'artisanat pour fabriquer des objets en papier 
mâché, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour 

animaux de compagnie, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets 
pour le sable, jouets à presser; eau embouteillée, jus; livres, 
affiches, calendriers, cartes de citation, cartes de souhaits, 
boîtes-cadeaux, signets. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des grands magasins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,635,378. 2013/07/16. Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 
330, Los Angeles, California 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

NASTY GAL
GOODS: Cosmetics and make-up; mascaras; pencils for 
cosmetic purposes; eye make¬up; make-up for the face and 
body, namely foundations, pencils, powder; lip stains; lip liner; lip 
gloss; lipsticks; l ip balm; l ip cream; facial make-up, namely 
foundation, concealer, primer, rouge, blush; solid powder for 
compacts; loose face powder; glitter; eyebrow cosmetics; 
perfume; eau-de-cologne; aftershave; scented oils, namely bath 
oils; scented body spray; eau de toilette; scented body lotions 
and creams; fragranced skin care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin toners; perfumed soaps, 
namely bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, 
shaving soap and skin soap; body sprays; hair shampoo and 
conditioning lotions; dry shampoo; hair conditioners; styling 
paste for hair, styling mousse; styling lotions; styling gels; styling 
foam for hair; styling clay for hair; hair spray; hair care kits 
comprising non-medicated hair care preparations, namely, 
shampoo, conditioner and gel; hair dyes; hair masks; hair 
creams; hair care products, namely, heat protection sprays; nail 
polish; nail strengtheners; nail polish remover; nail varnishes; 
nail polish base coat; nail buffing preparations; nail polish top 
coat; nail art stickers; nail glitter; nail enamels; nail care kits 
comprising nail polish; fingernail jewelry; fingernail 
embellishments and decals; cuticle cream and oil; false nails; 
nail tips; false eyelashes; eyelash tint; topical skin sprays for 
cosmetic purposes; toning lotion for the face, body and hands; 
tanning creams and lotions; tanning and after-sun milks, gels 
and oils; suntan oils for cosmetic purposes; skin toners; skin 
moisturizer, namely gels, lotions and masks; skin conditioners; 
skin cleansing lotion; skin cleansing cream; skin care 
preparations, namely skin peels, body balm, body polish; shower 
gels, creams; shaving soaps, shaving lotions, shaving gels, 
shaving foams, shaving creams; nutritional oils from plants and 
nuts to be used for cosmetic purposes; non-medicated skin care 
preparations, namely creams, lotions, gels, toners, cleaners, 
peels, moisturizers, shave gels, sunscreen and shower and bath 
oil; night cream; make-up primer; lotions for face and body care; 
sunscreens; anti-wrinkle cream; anti-aging cream; moisturizing 
solutions for the skin, namely milks, creams; facial moisturizers; 
facial oils; non-medicated acne treatment preparations; 
eyeglasses; eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor; protective eyeglasses for 
use in sporting activities; antireflection coated eyeglasses; 
reading eyeglasses; cases for eyeglasses and sunglasses; 
eyeglass frames; clocks and watches; dress watches; jewelry 
watches; inexpensive non-jewelry watches; pocket watches; 
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smart watches, namely watches for telling time and for running 
application software for detecting, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading sport, fitness training, and activity 
data to the Internet, and communication with personal 
computers, regarding time, steps taken, calories burned, 
distance, and performing computerized functions, namely, digital 
music players, retrieval and display of email, calendar and 
contact data, news, weather, financial information, map and 
direction information; sports watches; stop watches; equestrian 
watches; diving watches; watches for outdoor use; watches for 
sporting use; wrist watches; mechanical and automatic watches; 
watch bands and straps; watch bracelets, watch cases; watch 
chains; watch faces. Priority Filing Date: June 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85964637 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage; mascaras; crayons à 
usage cosmétique; maquillage pour les yeux; maquillage pour le 
visage et le corps, nommément fonds de teint, crayons, poudre; 
teintes à lèvres; crayon à lèvres; brillant à lèvres; rouges à 
lèvres; baume à lèvres; crème pour les lèvres; maquillage pour 
le visage, nommément fond de teint, correcteur, base, rouge à 
joues, fard à joues; poudre compacte pour poudriers; poudre 
libre pour le visage; produit scintillant; cosmétiques à sourcils; 
parfums; eau de Cologne; après-rasage; huiles parfumées, 
nommément huiles de bain; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; eau de toilette; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; produits de soins de la peau parfumés, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, toniques pour 
la peau; savons parfumés, nommément pain de savon, savon de 
bain, savon de soins du corps, savon à mains, savon à raser et 
savon pour la peau; produits pour le corps en vaporisateur; 
shampooing et lotions revitalisantes pour les cheveux; 
shampooing sec; revitalisants; pâte coiffante pour les cheveux, 
mousse coiffante; lotions coiffantes; gels coiffants; mousse 
coiffante; argile coiffante; fixatif; ensembles de soins capillaires 
constitués de produits de soins capillaires non médicamenteux, 
nommément de shampooing, de revitalisant et de gel; teintures 
capillaires; masques capillaires; crèmes capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément produits de protection contre la 
chaleur en vaporisateur; laques pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; vernis à ongles; couche de 
base pour les ongles; produits de polissage des ongles; couche 
de finition pour les ongles; autocollants pour les ongles; brillant à 
ongles; vernis à ongles; trousses de soins des ongles 
comprenant du vernis à ongles; bijoux pour les ongles; 
ornements et décalcomanies pour les ongles; crèmes et huile à 
cuticules; faux ongles; pointes d'ongle; faux cils; teinture à cils; 
produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage 
cosmétique; lotion raffermissante pour le visage, le corps et les 
mains; crèmes et lotions bronzantes; laits, gels et huiles 
bronzants et après-soleil; huiles solaires à usage cosmétique; 
toniques pour la peau; hydratants pour la peau, nommément 
gels, lotions et masques; revitalisants pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; crème nettoyante pour la peau; produits 
de soins de la peau, nommément gommages pour la peau, 
baume pour le corps, gommage pour le corps; gels douche, 
crèmes de douche; savons à raser, lotions à raser, gels à raser, 
mousses à raser, crèmes à raser; huiles nutritives extraites de 
plantes et de noix, à usage cosmétique; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants, produits gommants, hydratants, gels à 

raser, écran solaire et huile de douche et de bain; crème de nuit; 
base de maquillage; lotions de soins du visage et du corps; 
écrans solaires; crème antirides; crème antivieillissement; 
solutions hydratantes pour la peau, nommément laits, crèmes; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; lunettes; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures 
ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes; lunettes de protection 
pour les activités sportives; lunettes antireflets; lunettes de 
lecture; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de 
lunettes; horloges et montres; montres de fantaisie; montres-
bijoux; montres bon marché autres que des bijoux; montres de 
poche; montres intelligentes, nommément montres qui servent à 
lire l'heure et à exécuter des logiciels d'application pour la 
détection, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement sur Internet de données de 
spor t ,  d'entraînement physique et d'autres activités, à 
communiquer avec des ordinateurs personnels concernant le 
temps réalisé, le nombre de pas effectués, le nombre de calories 
brûlées et la distance, ainsi qu'à exécuter des fonctions 
informatisées, nommément la lecture de musique numérique, la 
récupération et l'affichage de courriels, de données de calendrier 
et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets; montres de sport; chronomètres; 
montres d'équitation; montres de plongée; montres d'extérieur; 
montres de sport; montres-bracelets; montres mécaniques et 
automatiques; bracelets de montre; bracelets de montre, boîtiers 
de montre; chaînes de montre; cadrans de montres. Date de 
priorité de production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85964637 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,635,586. 2013/07/17. Israel Chemicals Ltd., Millenium Tower -
23 Aranha St., Tel Aviv, 61070, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ICL FOOD SPECIALTIES
GOODS: Food additives for use as texture modifiers and 
stabilizers in the manufacture of food and beverages. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2013 on goods.

PRODUITS: Additifs alimentaires pour utilisation comme 
modificateurs de texture et stabilisateurs dans la fabrication 
d'aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,635,908. 2013/07/19. NOVACYL, Le Carré Joannès, 29 
avenue Joannès Masset, CS 10619, 69258 Lyon Cedex 09, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

YOS
PRODUITS: Salicylate d'octyle; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie pharmaceutique ; produits chimiques utilisés dans la 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 116 July 01, 2015

fabrication des cosmétiques, des produits solaires, nommément 
lotion écran solaire, huile solaire, produits cosmétiques solaires, 
des accélérateurs d'indice solaire, des produits 
pharmaceutiques, des détergents, des produits nettoyants, des 
peintures et vernis, des arômes et des parfums ; produit 
chimique destiné à l'industrie de l'enrobage et du pelliculage ; 
cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; démaquillants, serviettes 
démaquillantes jetables; maquillage ; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement, nommément préparations cosmétiques 
pour stimuler la perte de poids, pour le bain, nommément additifs 
pour le bain, mousse pour le bain, et pour le bronzage de la 
peau ; eaux de toilette ; parfums ; produits de parfumerie ; huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; savons désinfectants; 
savons pour la peau; savons désodorisants; savons médicinaux 
pour la peau pour le traitement de l'eczéma; lotion capillaire ; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; masques de beauté ; 
cire à épiler ;préparation épilatoire ; shampooings ; aérosols pour 
rafraîchir l'haleine ; dentifrices ; colorants pour cheveux ; 
déodorants corporels; baumes pour les lèvres autres qu'à usage 
médical ; produits pour les soins de la bouche non à usage 
médical, nommément cire dentaire, rince bouche, agent de 
blanchiment pour les dents; ruban adhésifs à usage cosmétique 
; décolorants pour les cheveux; écrans solaires ; gels de 
massage autres qu'à usage médical ; graisses à usage 
cosmétique ; préparation de lavage pour la toilette intime ; lait de 
toilette ; pommade pour les cheveux, pour les lèvres, pour la 
peau ; produits de décontamination, nommément eau de javel, 
savons désinfectants, torchons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage, lingettes imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage, détergents pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires à 
base de salicylate d'octyle ; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies de la peau et des dégénérescences 
du derme, de l'épiderme et de l'hyperderme, nommément 
dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée, eczéma, 
psoriasis, infections bactériennes cutanées, de la mycose 
cutanée, des infections parasitaires de la peau, pour hydrater la 
peau durant la grossesse, pour le traitement de l'assèchement 
de la peau durant la grossesse, la rosacée, l'acné; des produits 
chimiques, nommément produits chimiques utilisés dans 
l'industrie pharmaceutique et préparations pharmaceutiques 
pour les traitements des maladies de la peau; préparations 
chimiques et pharmaceutiques solaires pour les lotions, crèmes, 
baumes et sprays anti-UV; lingettes antibactériens ; serviettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques nommément lotion 
écran solaire, lotion pour le traitement des coups de soleil, 
lotions pour les soins du visage et du corps pour le traitement de 
dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée, eczéma, 
psoriasis, infections bactériennes cutanées, de la mycose 
cutanée, des infections parasitaires de la peau, pour hydrater la 
peau durant la grossesse, pour le traitement de l'assèchement 
de la peau durant la grossesse, la rosacée, l'acnée ; 
désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles ; produits pour la purification de 
l'air nommément assainisseur d'air ; germicides ; biocides ; 
détergents à lessive pour usage médical ; parasiticides ; 
insecticides ; produits chimiques pour la stérilisation de 
l'équipement médical; fongicides, bactéricides, virucides ; 
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, 
nommément crème-solaire ; remèdes contre la transpiration 
nommément anti sudorifique ; bains médicinaux nommément 
produit à dissoudre dans le bain pour le traitement de l'eczéma; 
compléments nommément poudre, barre et boisson substitut de 

repas, supplément de vitamines ; suppléments alimentaires pour 
la perte de poids ; suppléments alimentaires minéraux ; crème 
contre les engelures ; huiles à usage médical pour le traitement 
des affections cutanées, des rhumes et des maux de tête ; huiles 
à usage médical pour le traitement de la douleur et pour la 
décontraction musculaire; tisanes. Date de priorité de 
production: 05 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 
3995773 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 05 avril 2013 sous le No. 133995773 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Octyl salicylate; chemicals used in the pharmaceutical 
industry; chemical products used in the manufacture of 
cosmetics, sun tanning preparations, namely sunscreen lotions, 
suntan oil, sun care cosmetic products, sun protection factor 
accelerators, pharmaceutical preparations, detergents, cleaning 
products, paints and varnishes, aromas and perfumes; chemical 
preparation for the coating and film coating industry; cosmetics; 
cosmetic creams; make-up removers, disposable make-up 
removal wipes; make-up; cosmetic preparations for slimming, 
namely cosmetic preparations for promoting weight loss, bath 
preparations, namely bath additives, bath foam, and skin tanning 
preparations; eaux de toilette; perfumes; perfume products; 
essential oils for personal use; disinfectant soaps; skin soaps; 
deodorant soaps; medicinal soaps for the skin for treating 
eczema; hair lotion; cotton sticks for cosmetic use; beauty 
masks; depilatory wax; depilatory preparations; shampoos; 
breath freshening sprays; toothpastes; hair colourants; personal 
deodorants; lip balms other than for medical use; mouth care 
products for non-medical use, namely dental waxes, 
mouthwashes, tooth bleaching agents; adhesive tapes for 
cosmetic use; hair bleach; sunscreen preparations; massage 
gels other than for medical use; greases for cosmetic use;
washing preparations for intimate hygiene; beauty lotions; 
pomades for the hair, lips, skin; decontamination products, 
namely liquid bleach, disinfectant soaps, tea towels impregnated 
with detergent for cleaning, wipes impregnated with detergent for 
cleaning, laundry detergents; essential oils for aromatherapy; 
pharmaceutical and veterinary preparations made from octyl 
salicylate; pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases and degeneration of the dermis, epidermis, and 
hypodermis, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
eczema, psoriasis, bacterial skin infections, dermatomycosis, 
parasitic skin infections, for hydrating the skin during pregnancy, 
for the treatment of dry skin during pregnancy, rosacea, acne; 
chemical products, namely chemical products used in the 
pharmaceutical industry and pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin diseases; chemical and pharmaceutical sun 
care preparations for lotions, creams, balms, and anti-UV sprays; 
antibacterial wipes; towelettes impregnated with pharmaceutical 
lotions, namely sunscreen lotions, sunburn lotions, face and 
body care lotions for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, eczema, psoriasis, bacterial skin 
infections, dermatomycosis, parasitic skin infections, for 
hydrating the skin during pregnancy, for the treatment of dry skin 
during pregnancy, rosacea, acne; disinfectants for hygienic 
purposes; deodorizers for clothing and textile materials; air 
purification products, namely air fresheners; germicides;
biocides; laundry detergents for medical use; parasiticides; 
insecticides; chemical products for sterilising medical equipment; 
fungicides, bactericides, virucides; anti-sunburn products for 
pharmaceutical use, namely sun creams; perspiration remedies, 
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namely antiperspirants; medicinal baths, namely dissolving bath 
products for treating eczema; supplements, namely powders, 
bars, and meal replacement beverages, vitamin supplements; 
nutritional supplements for weight loss; mineral food 
supplements; creams for protection against chilblains; oils for 
medical use for the treatment of skin disorders, colds, and 
headaches; oils for medical use for the treatment of pain and for 
muscle relaxation; herbal teas. Priority Filing Date: April 05, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 3995773 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on April 05, 2013 under No. 
133995773 on goods.

1,636,045. 2013/07/19. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FAST RETAILING
GOODS: Clothing, namely, layettes, leggings, wedding dresses, 
trousers, jogging pants, sweat pants, swimwear, night gowns, 
negligees, Japanese sleeping robes (nemaki), pajamas, 
bathrobes, underwear, undershirts, corsets, underclothing, 
chemises, drawers, underpants, slips, panties, shorts, briefs, 
brassieres, petticoats, hosiery, camisoles, tee-shirts, gloves, 
mittens, scarves, garters, sock suspenders, suspenders, trouser 
braces, waistbands, belts for clothing, jackets, down jackets, 
bathing suits, coats, suits, waistcoats, shirts, stretch pants, vests, 
socks,bow ties, dressing gowns, frocks, jerseys, jumpers, 
neckties, overcoats, pullovers, sashes, shawls, skirts, sweaters, 
wrist bands, trunks, dresses, sleepwear, jeans, tights, anoraks, 
rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, tank tops, 
cardigans, parkas and mufflers; knitwear, namely, knit bottoms, 
namely, pajama bottoms, knit dresses, knit jackets, knit skirts, 
and knit tops; beach clothes, namely, beach cover-ups and 
beach footwear; headgear, namely hats and caps; casual 
footwear; athletic footwear; shoes; sandals, namely, bath 
sandals, thong sandals, flip-flops; shoes, namely, pumps; boots; 
babies footwear; children's footwear; sports shoes; masquerade 
costumes; clothes for sports, namely, sport coats, sport 
stockings, sports bras, sports jackets, sports jerseys, sports 
uniforms, sports pants, sport shirts, and sport tee-shirts; boots 
for sports; football shoes; waterproof clothing, namely, 
waterproof footwear, waterproof jackets and waterproof pants. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on April 
05, 2013 under No. 5572378 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément layette, pantalons-collants, 
robes de mariage, pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, déshabillés, 
peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sorties de bain, sous-
vêtements, gilets de corps, corsets, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, 
soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, 
mitaines, foulards, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, 
bretelles pour pantalons, ceintures montées, ceintures 
(vêtements), vestes vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, 
costumes, gilets, chemises, pantalons extensibles, gilets, 

chaussettes, noeuds papillon, robes de chambre, robes, jerseys, 
chasubles, cravates, pardessus, pulls, écharpes, châles, jupes, 
chandails, serre-poignets, maillots de bain, robes, vêtements de 
nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements imperméables, coupe-
vent, pulls d'entraînement, débardeurs, cardigans, parkas et 
cache-nez; tricots, nommément vêtements pour le bas du corps 
en tricot, nommément bas de pyjama, robes en tricot, vestes en 
tricot, jupes en tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots et articles chaussants de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; chaussures; 
sandales, nommément sandales de bain, tongs; chaussures, 
nommément chaussures sport; bottes; articles chaussants pour 
bébés; articles chaussants pour enfants; chaussures de sport; 
costumes de mascarade; vêtements de sport, nommément 
manteaux de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, 
vestes de sport, chandails de sport, uniformes de sport, 
pantalons de sport, chemises de sport et tee-shirts de sport; 
bottes de sport; chaussures de football; vêtements 
imperméables, nommément articles chaussants imperméables, 
vestes imperméables et pantalons imperméables. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 05 avril 2013 sous le No. 5572378 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,475. 2013/07/31. Sam Dominic Seaton Turnbull, 235 
Copland St, Wagga Wagga, NSW  2650, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
T RUNGE, 20 Douglas St., Guelph, ONTARIO, N1H2S9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
trademark/logo background is half Green with white writing and 
half white with black writing with a shadow between the two semi 
circles. The Green colour is a specially mixed colour known as 
"Flip Screen Green". It is a bright lime green.

GOODS: Screening attachment that fit onto all sizes of 
loader,excavator and skid steers used to screen all waste such 
as dirt and scrap metals and all products which when combined 
are considered waste. Used in CANADA since April 28, 2006 on 
goods.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du logo de la marque de commerce 
comporte une moitié verte avec des mots blancs et une moitié 
blanche avec des mots noirs, ainsi qu'une ombre entre les deux 
demi-cercles. La couleur verte, conçue spécialement, est 
appelée « Flip Screen Green ». Il s'agit d'un citron vert vif.

PRODUITS: Crible à fixer qui s'adapte à toutes les tailles de 
chargeuse, d'excavatrice et de chargeuse à direction à 
glissement utilisées pour cribler tous les déchets, comme la terre 
et les rebuts de métaux, ainsi que tous les produits qui sont 
considérés ensemble comme des déchets. Employée au 
CANADA depuis 28 avril 2006 en liaison avec les produits.

1,637,634. 2013/07/31. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One, Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: educational and training services in the field of 
parenteral nutrition; medical and healthcare services, namely, 
the provision of consultants and information on nutritional 
requirements and nutritional products; provision of clinical 
medical information; information and advice on patient nutritional 
requirements and products; assessment of hospitals and medical 
and health care facilities, namely, providing medical information 
for clinical medical treatment purposes and providing information 
and advice in the field of patient nutritional requirements. 
Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1567668 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 10, 2013 under No. 1567668 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la nutrition parentérale; services médicaux et de 
soins de santé, nommément offre de services de conseillers et 
d'information sur les besoins nutritionnels et les produits 
alimentaires; offre d'information médicale clinique; information et 
conseils sur les besoins nutritionnels des patients et les produits 
alimentaires; évaluation d'hôpitaux et d'établissements médicaux 
et de soins de santé, nommément diffusion d'information 
médicale pour le traitement médical clinique et la diffusion 
d'information et de conseils dans le domaine des besoins 
nutritionnels des patients. Date de priorité de production: 10 

juillet 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1567668 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 juillet 2013 sous le No. 1567668 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,060. 2013/08/05. Madina Fine Foods Inc., 128 Sunrise 
Ave, Toronto, ONTARIO M4A 1B3

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is Zabeeha.

GOODS: fresh chicken, frozen chicken, processed chicken, 
chicken burgers, chicken nuggets, chicken strips, beef burgers, 
processed beef, ducks, turkeys, quails, deli meats, flat breads, 
samosas. SERVICES: Wholesalers and retailers of halal meat 
products. Used in CANADA since July 01, 2013 on goods and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
Zabeeha.

PRODUITS: Poulet frais, poulet congelé, poulet transformé, 
hamburgers au poulet, croquettes de poulet, lanières de poulet, 
hamburgers au boeuf, boeuf transformé, canards, dindes, 
cailles, charcuterie, pains plats et samosas. SERVICES:
Grossistes et détaillants de produits à base de viande halale. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,529. 2013/08/07. Franco Manufacturing Company, Inc., 
555 Prospect Street, Metuchen, NJ 08840, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WONDER FRESH
GOODS: Fabric sprays, namely fabric fresheners. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,478,875 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits pour les tissus en vaporisateur, 
nommément désodorisants pour tissus. 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. 4,478,875 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,921. 2013/08/09. TMD Technologies Limited, Swallowfield 
Way, Hayes, Middlesex UB3 1DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TMD
GOODS: (1) Electronic and electrical components, namely 
microwave tubes incorporating klystrons, travelling wave tubes 
and magnetrons; waveguides; HV (high voltage) power supplies 
and solid state amplifiers, all of the aforesaid goods relating to 
radar systems, electronic warfare systems, communication 
systems, EMC (electromagnetic compatibility) testing and RF 
(radio frequency) testing, scientific, and medical applications; 
radar apparatus including radar transmitters and receivers; 
amplifiers for use in electromagnetic compatibility (EMC) and 
radio frequency (RF) testing equipment, radar simulation and 
calibration, jamming, satellite communications, space 
components testing, passive intermodulation testing, scientific 
experimentation and apparatus relating to medical linear particle 
accelerators (LINACs); electronic warfare apparatus, namely 
amplifiers and power supply units for electronic seduction and 
deception equipment for ground, naval, airborne and pod 
mounting, decoys and passive receivers for use in warfare; 
software for the modelling of microwaves, computer-aided 
design software including software for the design of radar and 
microwave equipment, electronic warfare software, and software 
for the processing, analysis, reporting and interfacing of radar 
and electronic warfare data. (2) Microwave tubes incorporating 
klystrons, travelling wave tubes and magnetrons; waveguides; 
HV power supplies, and solid state amplifiers, all of the aforesaid 
goods relating to radar systems, electronic warfare systems, 
communication systems, EMC (electromagnetic compatibility) 
testing and RF (radio frequency) testing, scientific, and medical 
applications; radar apparatus including radar transmitters and 
receivers; amplifiers for use in electromagnetic compatibility 
(EMC) and radio frequency (RF) testing equipment, radar 
simulation and calibration, jamming, satellite communications, 
space components testing, passive intermodulation testing, 
scientific experimentation and apparatus relating to medical 
linear particle accelerators (LINACs); electronic warfare 
apparatus, namely amplifiers and power supply units for 
electronic seduction and deception equipment for ground, naval, 
airborne and pod mounting, decoys and passive receivers for 
use in warfare; software for the modelling of microwaves, 
computer-aided design software including software for the 
design of radar and microwave equipment, electronic warfare 
software, and software for the processing, analysis, reporting 
and interfacing of radar and electronic warfare data. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on goods (2). Priority
Filing Date: August 07, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 00003017025 in association with the same kind 
of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods (1). Registered

in or for UNITED KINGDOM on December 13, 2013 under No. 
00003017025 on goods (1).

PRODUITS: (1) Composants électroniques et électriques, 
nommément tubes hyperfréquences comprenant des klystrons, 
des tubes à onde progressive et des magnétrons; guides 
d'ondes; amplificateurs à semi-conducteurs et blocs 
d'alimentation HV (haute tension), tous les produits 
susmentionnés ayant trait aux systèmes radar, aux systèmes de 
guerre électronique, aux systèmes de communication, à l'essai 
de CEM (compatibilité électromagnétique) et à l'essai de RF 
(radiofréquence), à des applications scientifiques et médicales; 
appareils radars, y compris émetteurs et récepteurs radars; 
amplificateurs pour le matériel d'essai de la compatibilité 
électromagnétique (CEM) et de radiofréquence (RF), pour la 
simulation et la calibration de radars, le brouillage, les 
communications par satellite, l'essai de composants spatiaux, 
l'essai par intermodulation passive, l'expérimentation 
scientifique, et appareils ayant trait aux accélérateurs de 
particules linéaires à usage médical (LINAC); appareils de 
guerre électronique, nommément amplificateurs et blocs 
d'alimentation pour équipement électronique pour attirer et 
tromper à monter à terre, en mer, dans les airs et sur un support, 
leurres et récepteurs passifs pour la guerre; logiciels pour la 
modélisation d'hyperfréquences, logiciels de conception assistée 
par ordinateur, y compris logiciels pour la conception 
d'équipement radar et à hyperfréquences, logiciels de guerre 
électronique ainsi que logiciels pour le traitement, l'analyse, la 
communication et l'interfaçage de données radars et de données 
de guerre électronique. (2) Tubes hyperfréquences comprenant 
des klystrons, des tubes à onde progressive et des magnétrons; 
guides d'ondes; amplificateurs à semi-conducteurs et blocs 
d'alimentation haute tension, tous les produits susmentionnés 
ayant trait aux systèmes radar, aux systèmes de guerre 
électronique, aux systèmes de communication, à l'essai de CEM 
(compatibilité électromagnétique) et à l'essai de RF 
(radiofréquence), à des applications scientifiques et médicales; 
appareils radars, y compris émetteurs et récepteurs radars; 
amplificateurs pour le matériel d'essai de la compatibilité 
électromagnétique (CEM) et de radiofréquence (RF), pour la 
simulation et la calibration de radars, le brouillage, les 
communications par satellite, l'essai de composants spatiaux, 
l'essai par intermodulation passive, l'expérimentation 
scientifique, et appareils ayant trait aux accélérateurs de 
particules linéaires à usage médical (LINAC); appareils de 
guerre électronique, nommément amplificateurs et blocs 
d'alimentation pour équipement électronique pour attirer et 
tromper à monter à terre, en mer, dans les airs et sur un support, 
leurres et récepteurs passifs pour la guerre; logiciels pour la 
modélisation d'hyperfréquences, logiciels de conception assistée 
par ordinateur, y compris logiciels pour la conception 
d'équipement radar et à hyperfréquences, logiciels de guerre 
électronique ainsi que logiciels pour le traitement, l'analyse, la 
communication et l'interfaçage de données radars et de données 
de guerre électronique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 07 août 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 00003017025 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 
décembre 2013 sous le No. 00003017025 en liaison avec les 
produits (1).
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1,639,001. 2013/08/09. Rajwinder Singh, Kuhstrasse 11, 47638 
Straelen, MW, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Singh Is King
GOODS: mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, tea, cocoa and artificial coffee; fruit 
beverages and fruit juices; syrups for beverages; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; milk and milk products; edible oils and fats. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément café, thé, cacao et succédané de café; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,639,051. 2013/08/12. Yecco Limited, 40 Hendon Avenue, 
London, N3 1UE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

YECCO
GOODS: Computer programs and computer software for use in 
the creation, conduct and management of online social networks; 
computer programs and computer software for use in the 
creation, conduct and management of online networks enabling 
carers, family members, friends and other professionals to 
communicate and update one another in the care of a person 
being elderly, infirm, and other persons otherwise suffering from 
a mental incapacity or dementia; computer programs and 
computer software for use in creating databases in the field of 
the care of the elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; computer 
programs and computer software for use as searching 
databases, in the field of the care of the elderly, infirm, and other 
persons otherwise suffering from a mental incapacity or 
dementia; computer software and computer programs for use in 
accessing, searching and managing data in the field of the care 
of the elderly, infirm, and other persons otherwise suffering from 
a mental incapacity or dementia; computer software to enable 
users to upload, download, access, post, display, tag, blog, 
stream, link and share information in the field of the care of the 
elderly, infirm, and other persons otherwise suffering from a 
mental incapacity or dementia via computer and communication 
networks; data, documents, information, video, audio, text, all 
being electronically recorded and downloadable from the 
Internet, extranets and other communications networks, all in the 
field of the care of the elderly, infirm, and other persons 
otherwise suffering from a mental incapacity or dementia; 
downloadable electronic publications, namely books and 
magazines in the field of the care of the elderly, infirm, and other 
persons otherwise suffering from a mental incapacity or 

dementia; computers, laptop computers, tablet computers, 
mobile phones and computer tablets; mobile data 
communications apparatus, namely modems; electronic 
communications apparatus, namely mobile telephones and 
computer tablets; visual display apparatus, namely computer 
screens; personal alarms, personal security alarms, security 
alarms, fire and smoke alarms, sound alarms. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; online advertising 
services, namely advertising the wares and services of others, 
via the Internet; provision of online advertising and marketing 
services to promote the sale of the services and products of third 
parties promoting public awareness about charitable, community 
service, and volunteer activities; providing information, namely 
user reviews regarding products and services from searchable 
indexes and databases of information, in the field of the care of 
the elderly, infirm, and other persons otherwise suffering from a 
mental incapacity or dementia, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, on 
computer and communication networks; collection and provision
of data and information concerning products, services, events 
and activities, all in the field of the care of the elderly, infirm, and 
other persons otherwise suffering from a mental incapacity or 
dementia; computerised database management; compilation, 
provision, maintenance and updating of databases for the use of 
subscribers; compilation and systemization of information into 
computer databases; providing an online searchable database 
featuring, businesses, business information, lawyers, legal firms, 
accountants, accountancy firms, bankers, financial advisers and 
finance professionals, finance firms, builders, roofers, plumbers, 
electricians, decorators, carpenters, electrical repair companies, 
alarm installers, medical professionals, social workers, care
professionals, dentists, opticians, hairdressers, chiropodists, 
manicurists, estate agents, physiotherapists, speech therapists 
and any other professionals providing ancillary support services 
for the care of the elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; provision of 
online directories featuring the services of professional firms 
specialising in the field of the care of the elderly, infirm, and other 
persons otherwise suffering from a mental incapacity or 
dementia and recommended by online users; compiling 
directories for publication on the Internet, all in the field of the 
care of the elderly, infirm, and other persons otherwise suffering 
from a mental incapacity or dementia; provision of online 
information in the form of user reviews in the field of providers of 
the services of lawyers, legal firms, accountants, accountancy 
firms, bankers, financial advisers and finance professionals, 
finance firms, builders, roofers, plumbers, electricians, 
decorators, carpenters, electrical repair companies, alarm 
installers, medical professionals, social workers, care 
professionals, dentists, opticians, hairdressers, chiropodists, 
manicurists, estate agents, physiotherapists, speech therapists 
and any other professionals providing ancillary support services 
for the care of the elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; provision of 
temporary staff for the care of the elderly, infirm, and other 
persons otherwise suffering from a mental incapacity or 
dementia; online appointment booking services for the providers 
of the services of lawyers, legal firms, accountants, accountancy 
firms, bankers, financial advisers and finance professionals, 
finance firms, builders, roofers, plumbers, electricians, 
decorators, carpenters, electrical repair companies, alarm 
installers, medical professionals, social workers, care 
professionals, dentists, opticians, hairdressers, chiropodists, 
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manicurists, estate agents, physiotherapists, speech therapists 
and any other professionals providing ancillary support services 
for the care of the elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; retail services 
connected with the sale of vitamin and mineral supplements, 
dietetic foods, dietary supplements, foodstuffs, prepared meals, 
drinks and beverages, incontinence pads and diapers, 
incontinence sheets and bed pads, bed pans, plasters, 
bandages, support bandages, creams and lotions, cosmetics 
and perfumery, medical creams and lotions, massage apparatus, 
hearing aids, visual aids, medical apparatus, walking sticks and 
walking frames, wheel chairs, mobility vehicles, furniture adapted 
for medical use, cushions for medical purposes, furniture 
adapted for people with mobility difficulties, baths adapted for 
people with mobility difficulties, heating cushions, beds, bedding, 
pillows, cushions, computing apparatus, computer tablets, 
mobile phones, alarms, audio equipment, audio-visual 
equipment, kitchen equipment, cooking apparatus, cleaning 
apparatus, household and cooking utensils, clothing, footwear, 
books, stationery; provision of an online directory of service 
providers in the field of lawyers, legal firms, accountants, 
accountancy firms, bank, financial advisers and finance 
professionals, finance firms, builders, roofers, plumbers, 
electricians, decorators, carpenters, electrical repair companies, 
alarm installers, medical professionals, social workers, care 
professionals, dentists, opticians, hairdressers, chiropodists, 
manicurists, estate agents, physiotherapists, speech therapists 
and any other professionals providing ancillary support services 
for the care of the elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; the provision of 
price comparison services in the field of lawyers, legal firms, 
accountants, accountancy firms, bank, financial advisers and 
finance professionals, finance firms, builders, roofers, plumbers, 
electricians, decorators, carpenters, electrical repair companies, 
alarm installers, medical professionals, social workers, care 
professionals, dentists, opticians, hairdressers, chiropodists, 
manicurists, estate agents, physiotherapists, speech therapists 
and any other professionals providing ancillary support services 
for the care of the elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; rental of 
advertising space on the Internet to service providers connected 
with the supply of the services of lawyers, legal firms, 
accountants, accountancy firms, bank, financial advisers and 
finance professionals, finance firms, builders, roofers, plumbers, 
electricians, decorators, carpenters, electrical repair companies, 
alarm installers, medical professionals, social workers, care 
professionals, dentists, opticians, hairdressers, chiropodists, 
manicurists, estate agents, physiotherapists, speech therapists 
and any other professionals providing ancillary support services 
for the care of the elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; online 
appointment booking services for service providers in the fields 
of financial advice, insurance advice, pension advice and estate 
agency services; online appointment booking services for service 
providers in the fields of building construction services, building 
repair, roofing services, plumbing services, plumbing, interior 
decoration services, electrical wiring, installation, maintenance 
and repair of heating equipment and systems, carpentry 
services, installation, maintenance and repair of alarms, 
installation, repair and maintenance of building access control 
systems; online appointment booking services for service 
providers in the fields of telecommunications services, namely 
telephone engineers, voice over protocol services (VOIP); online 

appointment booking services for service providers in the fields 
of tourist agency services, travel arrangement, travel booking 
services, travel information services; online appointment booking 
services for service providers in the fields of the reservation and 
booking of tickets for cultural, sporting and entertainment events, 
including for cinemas, theatres, sporting events, shows, 
museums and art galleries; disseminating information and 
providing, sponsoring and hosting seminars, presentations and 
discussion groups, in the field of the care of the elderly, infirm, 
and other persons otherwise suffering from a mental incapacity 
or dementia; provision of training in the field of social work and 
carework for the care of persons being elderly, infirm, and other 
persons otherwise suffering from a mental incapacity or 
dementia; online appointment booking services for service 
providers in the fields of computer services, the provision of 
technical advice and support services to users of electronic 
goods, namely computers, laptops, computer tablets and mobile 
telephones, computer software and the Internet; online 
appointment booking services for service providers in the fields 
of hotel and restaurant booking; online appointment booking 
services for service providers in the fields of medical services, 
medical treatment services, provision of dentistry services, 
provision of opticians services, physiotherapy services, speech 
therapy services, hearing therapy, physical therapy, music 
therapy, occupational therapy, insomnia therapy, art therapy, 
beauty therapy services, respite care services, provision of 
medical information and medical research data, medical 
research, provision of information and consultancy services in 
the field of dementia, provision of information and consultancy 
services in the field of health care, medical care, nursing care 
nursing homes, rest homes, care homes and personal well-
being, the provision of services for the care of people affected by 
dementia, the design and management of care plans in respect 
of healthcare, medical care and nursing care for care of a person 
being elderly, infirm, and other persons otherwise suffering from 
a mental incapacity or dementia, hairdressing, chiropodists 
services and manicurists; online appointment booking services 
for service providers in the fields of the provision of personal 
reminder services, identity verification services, legal services, 
provision of legal information, will writing services, provision of 
information and consultancy services in the field of social work 
and care work, and the design and management of care plans in 
respect of social work and care work requirements for the care of 
a person being elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia; financial 
transaction processing services, namely clearing and reconciling 
financial transactions via computer and communication 
networks; financial services, namely, electronic funds transfer via 
the telephone; electronic processing of bill payment data for 
users of computer and communication networks; electronic funds 
transfer services; bill payment services; electronic bill payment 
services; credit and debit card payment processing; payment 
processing services, namely bill payment services provided 
through a website; provision of online financial information; 
provision of financial advice; provision of insurance advice; 
provision of pension advice; provision of information regarding 
financial and economic matters from searchable indexes and 
databases of information, in the field of the care of the elderly, 
infirm, and other persons otherwise suffering from a mental 
incapacity or dementia including text, electronic documents, 
databases, graphics and audio visual information, on computer 
and communication networks; provision of online information in 
the form of user reviews in the field of providers of electronic 
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funds transfer via the telephone, electronic processing of bill 
payment data for users of computer and communication 
networks, electronic funds transfer services, bill payment 
services, electronic bill payment services, credit and debit card 
payment processing, bill payment services provided through a 
website, online financial information, financial advice, insurance 
advice, pension advice; estate agency services, namely real 
estate services; building construction services; building repair; 
roofing services; plumbing services; maintenance of plumbing; 
installation, maintenance and repair of drains; decorating 
services; interior decoration services; installation, maintenance 
and repair of heating equipment and systems; carpentry 
services; installation, maintenance and repair of alarms; 
installation, repair and maintenance of building access control 
systems; voice over IP protocol services (VOIP); electronic 
transmission of information in the field of the care of the elderly, 
infirm, and other persons otherwise suffering from a mental 
incapacity or dementia, photographs, between computers, 
mobile and handheld devices, wired and wireless communication 
devices; transmission of messages, comments, video 
recordings, movies, films, and photos, animation, pictures, 
information in the field of the care of the elderly, infirm, and other 
persons otherwise suffering from a mental incapacity or 
dementia, via a global computer network and other computer 
and communications networks; electronic transmission of bill 
payment data for users of computer and communication 
networks; provision of and operation of forums, chat rooms, 
bulletin boards; providing online forums, chat rooms and 
electronic bulletin boards for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on subjects of interest; provision of 
access to online electronic calendars, online diaries and online 
electronic personal organisers; internet portal services; cellular 
text messaging services; cellular picture messaging services; 
electronic mail services; video conferencing services; issuing of 
date reminders by text messaging; issuing of date reminders by 
e-mail; provision of online telephone information; provision of 
access to online databases, in the field of the care of the elderly, 
infirm, and other persons otherwise suffering from a mental 
incapacity or dementia; provision of online information in the 
form of user reviews in the field of providers of any of the 
aforesaid services; tourist agency services; travel arrangement; 
travel booking services; travel information services; providing 
online travel information services; providing online travel 
information in the form of user reviews of travel service 
providers, travel destinations, and local attractions; online 
appointment booking services for the providers of tourist agency 
services, travel arrangement services and travel booking 
services; reservation and booking services for tickets for cultural, 
sporting and entertainment events, including for cinemas, 
theatres, sporting events, shows, museums and art galleries; 
electronic and online publishing services; publication of 
electronic journals and blogs, featuring user generated or 
specified content; creation, maintenance and updating of 
computer software and computer programs; hosting on-line 
interactive public calendars that allow multiple participants to 
input, update and share online address books, event schedules 
and facility reservations; computer services, namely, creating 
virtual communities for registered users to organize groups and 
events, participate in discussions, and engage in social, 
business and community networking; computer services, 
namely, hosting an online website for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; hosting virtual communities for 

registered users to organize groups, events, participate in 
discussions, aggregate information and resources, and engage 
in social, business and community networking; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
tracking laptops, tablet computers, mobile phones; hosting an 
online website community for registered users to share 
information, photos, audio and video content and engage in 
communication and collaboration between and among 
themselves, to form groups and to engage in social networking; 
providing temporary use of non-downloadable software 
applications for social networking; providing temporary use of 
non-down-loadable software applications for use in the creation, 
conduct and management of online social networks; providing a 
web site featuring technology that enables online users to create 
personal profiles featuring social networking information and to 
transfer and share such information; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles, audio and images; hotel and 
restaurant booking services; provision of information in the field 
of hotels, restaurants and retirement homes; providing online 
information in the field of hotels, restaurants and retirement 
homes; providing online information in the form of user reviews 
of hotels, restaurants and retirement homes; medical services, 
namely medical clinics; provision of dentistry services; provision 
of opticians services; physiotherapy services; speech therapy 
services; hearing therapy; physical therapy; music therapy; 
occupational therapy; insomnia therapy; art therapy; beauty 
therapy services; respite care services; provision of medical 
information and medical research data; medical research; 
compilation and issuing of issuing of medical research reports; 
medical advisory services, namely medical counseling; provision 
of information and consultancy services relating of dementia; 
provision of information and consultancy services in the field of 
health care, medical care, nursing care, nursing homes, rest 
homes, care homes and personal well-being; services for the 
care of people affected by dementia; providing online information 
in the field of information on providers of services in the field 
health care, medical care, nursing care, nursing homes, rest 
homes, care homes and personal well-being; provision of online 
information in the form of user reviews in the field of providers of 
services in the field of medical clinics, medical counseling, 
dentistry services, opticians services, physiotherapy services, 
speech therapy services, hearing therapy, physical therapy, 
music therapy, occupational therapy, insomnia therapy, art 
therapy, beauty therapy services and respite care services; 
booking services for nursing homes, rest homes and care homes 
and for respite care service providers; design and management 
of care plans in respect of health care, medical care and nursing 
care for care of a person being elderly, infirm, and other persons 
otherwise suffering from a mental incapacity or dementia; 
hairdressing; chiropodists services; manicurists; provision of 
personal reminder services, including such services provided 
online; online social networking services; identity verification 
services, including such services provided online; legal services; 
provision of legal information; will writing services; licensing of 
intellectual property; licensing of computer software; provision of 
information and consultancy services in the field of social work 
and care work for persons being elderly, infirm, and other 
persons otherwise suffering from a mental incapacity or 
dementia; provision of online information in the form of user 
reviews in the field of providers of services in the field of medical 
clinics, medical counseling, dentistry services, opticians services, 
physiotherapy services, speech therapy services, hearing 
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therapy, physical therapy, music therapy, occupational therapy, 
insomnia therapy, art therapy, beauty therapy services and 
respite care services; design and management of care plans in 
respect of social work and care work requirements for care of a 
person being elderly, infirm, and other persons otherwise 
suffering from a mental incapacity or dementia. Priority Filing 
Date: February 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2652203 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels de création, 
d'exploitation et de gestion de réseaux sociaux en ligne; 
programmes informatiques et logiciels de création, d'exploitation 
et de gestion de réseaux sociaux en ligne permettant aux 
aidants, aux membres de la famille, aux amis et à d'autres 
professionnels de communiquer et de se tenir au courant 
concernant les soins d'une personne, à savoir d'une personne 
âgée, d'une personne handicapée ou d'une autre personne 
souffrant d'une incapacité mentale ou de démence; programmes 
informatiques et logiciels de création de bases de données dans 
le domaine des soins aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence; programmes informatiques et logiciels 
pour utilisation comme recherche dans des bases de données, 
dans le domaine des soins aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux autres personnes souffrant d'une incapacité
mentale ou de démence; logiciels et programmes informatiques 
de consultation, de recherche et de gestion de données dans les 
domaines des soins aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence; logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de téléverser, de télécharger, de consulter, de publier, d'afficher, 
de marquer, de publier dans un blogue, de diffuser en continu, 
de lier et de partager de l'information dans le domaine des soins 
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence 
par des réseaux informatiques et de communication; données, 
documents, information, vidéo, audio, texte, tous étant 
enregistrés électroniquement et téléchargeables d'Internet, 
d'extranets et d'autres réseaux de communication, tous dans le 
domaine des soins aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines dans le 
domaine des soins aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et aux autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence; ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; appareils de communication mobile de données, 
nommément modems; appareils de communication électronique, 
nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
appareils d'affichage, nommément écrans d'ordinateur; alarmes 
personnelles, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie et détecteurs de fumée, 
alarmes sonores. SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers; services de publicité en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers par Internet; offre 
de services de publicité et de marketing en ligne pour 
promouvoir la vente des services et des produits de tiers pour la 
sensibilisation du public à la bienfaisance, aux services 
communautaires et aux activités de bénévolat; diffusion 
d'information, y compris d'évaluations d'utilisateurs concernant 

les produits et les services à partir d'index et de bases de 
données d'information consultables, dans le domaine des soins 
des personnes âgées, des personnes handicapées et des autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des 
réseaux informatiques et de communication; collecte et diffusion 
de données et d'information concernant des produits, des 
services, des évènements et des activités, tous dans le domaine 
des soins des personnes âgées, des personnes handicapées et 
des autres personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de 
démence; gestion informatisée de bases de données; 
compilation, offre, maintenance et mise à jour de bases de 
données à des fins d'utilisation par les abonnés; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant des 
entreprises, des renseignements commerciaux, des avocats, des 
cabinets d'avocats, des comptables, des cabinets comptables, 
des banquiers, des conseillers financiers et des professionnels 
des finances, des sociétés financières, des constructeurs, des 
couvreurs, des plombiers, des électriciens, des décorateurs, des 
menuisiers, des entreprises de réparation électrique, des 
installateurs d'alarmes, des professionnels de la santé, des 
travailleurs sociaux, des professionnels des soins de santé, des 
dentistes, des opticiens, des coiffeurs, des podologistes, des 
manucures, des agents immobiliers, des physiothérapeutes, des 
orthophonistes et tout autre professionnel offrant des services de 
soutien connexes pour les soins des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des autres personnes souffrant d'une 
incapacité mentale ou de démence; offre de répertoires en ligne 
contenant les services de sociétés professionnelles spécialisées 
dans le domaine des soins des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence recommandées par des utilisateurs en 
ligne; compilation de répertoires pour la publication sur Internet, 
tous pour les soins des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence; diffusion d'information en ligne, à 
savoir d'évaluations par les utilisateurs dans le domaine des 
fournisseurs de services suivants : avocats, cabinets d'avocats, 
comptables, cabinets comptables, banquiers, conseillers 
financiers et professionnels des finances, sociétés financières, 
constructeurs, couvreurs, plombiers, électriciens, décorateurs, 
charpentiers, entreprises de réparation électrique, installateurs 
d'alarmes, professionnels de la santé, travailleurs sociaux, 
professionnels des soins de santé, dentistes, opticiens, coiffeurs, 
podologistes, manucures, agents immobiliers, 
physiothérapeutes, orthophonistes et toute autre professionnel 
offrant des services de soutien auxiliaires pour les soins aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence; 
recrutement de personnel temporaire pour les soins des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence; 
services de prise de rendez-vous en ligne pour les fournisseurs 
de services suivants : avocats, cabinets d'avocats, comptables, 
cabinets comptables, banquiers, conseillers financiers et 
professionnels des finances, sociétés financières, constructeurs, 
couvreurs, plombiers, électriciens, décorateurs, charpentiers, 
entreprises de réparation électrique, installateurs d'alarmes, 
professionnels de la santé, travailleurs sociaux, professionnels 
des soins de santé, dentistes, opticiens, coiffeurs, podologistes, 
manucures, agents immobiliers, physiothérapeutes, 
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orthophonistes et toute autre professionnel offrant des services 
de soutien auxiliaires pour les soins aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et aux autres personnes souffrant d'une 
incapacité mentale ou de démence; services de vente au détail 
l iés à la vente de suppléments vitaminiques et minéraux, 
d'aliments diététiques, de suppléments alimentaires, de produits 
alimentaires, de plats préparés, de boissons, de serviettes et de 
couches pour incontinents, de draps et de couvre-matelas pour 
incontinents, de bassins de lit, de pansements adhésifs, de 
bandages, de bandages de maintien, de crèmes et de lotions, de 
cosmétiques et de parfumerie, de crèmes et de lotions 
médicales, d'appareils de massage, de prothèses auditives, 
d'aides visuelles, d'appareils médicaux, de cannes et de 
déambulateurs, de fauteuils roulants, de véhicules mobiles, de 
mobilier à usage médical, de coussins à usage médical, de 
mobilier pour les personnes ayant des difficultés motrices, de 
baignoires pour les personnes ayant des difficultés motrices, de 
coussins chauffants, de lits, de literie, d'oreillers, de coussins, 
d'appareils informatiques, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
mobiles, d'alarmes, d'équipement audio, de matériel audiovisuel, 
d'équipement de cuisine, d'appareils de cuisson, d'appareils de 
nettoyage, d'ustensiles pour la maison et la cuisine, de 
vêtements, d'articles chaussants, de livres, d'articles de 
papeterie; offre d'un répertoire en ligne de fournisseurs de 
services dans les domaines suivants : avocats, cabinets 
d'avocats, comptables, cabinets comptables, banques, 
conseillers financiers et professionnels des finances, sociétés 
financières, constructeurs, couvreurs, plombiers, électriciens, 
décorateurs, menuisiers, entreprises de réparation électrique, 
installateurs d'alarmes, professionnels de la santé, travailleurs 
sociaux, professionnels des soins de santé, dentistes, opticiens, 
coiffeurs, podologistes, manucures, agents immobiliers, 
physiothérapeutes, orthophonistes et tout autre professionnel 
offrant des services de soutien connexes pour les soins des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence; 
offre de services de comparaison de prix dans les domaines 
suivants : avocats, cabinets d'avocats, comptables, cabinets 
comptables, banques, conseillers financiers et professionnels 
des finances, sociétés financières, constructeurs, couvreurs, 
plombiers, électriciens, décorateurs, menuisiers, entreprises de 
réparation électrique, installateurs d'alarmes, professionnels de 
la santé, travailleurs sociaux, professionnels des soins de santé, 
dentistes, opticiens, coiffeurs, podologistes, manucures, agents 
immobiliers, physiothérapeutes, orthophonistes et tout autre 
professionnel offrant des services de soutien connexes pour les 
soins des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
autres personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de 
démence; location d'espace publicitaire sur Internet à des 
fournisseurs de services liés à l'offre de services d'avocats, de 
cabinets d'avocats, de comptables, de cabinets comptables, de 
banques, de conseillers financiers et de professionnels des 
finances, de sociétés financières, de constructeurs, de 
couvreurs, de plombiers, d'électriciens, de décorateurs, de 
menuisiers, d'entreprises de réparation électrique, d'installateurs 
d'alarmes, de professionnels de la santé, de travailleurs sociaux, 
de professionnels des soins de santé, de dentistes, d'opticiens, 
de coiffeurs, de podologistes, de manucures, d'agents 
immobiliers, de physiothérapeutes, d'orthophonistes et de tout 
autre professionnel offrant des services de soutien connexes 
pour les soins des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence; services de prise de rendez-vous en 

ligne pour les fournisseurs de services dans les domaines des 
conseils financiers, des conseils en assurance, des conseils en 
matière de retraite et des services d'agence immobilière; 
services de prise de rendez-vous en ligne pour les fournisseurs 
de services dans les domaines des services de construction, de 
la réparation de bâtiments, des services de couverture, des 
services de plomberie, de la plomberie, services de décoration 
intérieure, câblage électrique, installation, entretien et réparation 
d'équipement et de systèmes de chauffage, services de 
menuiserie, installation, entretien et réparation d'alarmes, 
installation, réparation et entretien de systèmes de contrôle 
d'accès aux bâtiments; services de prise de rendez-vous en 
ligne pour les fournisseurs de services dans les domaines des 
services de télécommunication, nommément ingénieurs en 
téléphonie, des services de voix sur IP; services de prise de 
rendez-vous en ligne pour les fournisseurs de services dans les 
domaines des services d'agence touristique, de l'organisation de 
voyages, des services de réservation de voyages, des services 
d'information sur le voyage; services de prise de rendez-vous en 
ligne pour les fournisseurs de services dans les domaines de la 
réservation de billets pour des évènements culturels, sportifs et 
de divertissement, y compris pour des cinémas, des théâtres, 
des évènements sportifs, des spectacles, des musées et des 
galeries d'art; diffusion d'information ainsi qu'offre, commandite 
et tenue de conférences, de présentations et de groupes de 
discussion dans le domaine des soins des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des autres personnes souffrant d'une 
incapacité mentale ou de démence; offre de formation dans le 
domaine du travail social et des soins, relativement aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence; 
services de prise de rendez-vous en ligne pour les fournisseurs 
de services dans les domaines des services informatiques, des 
services de conseil et de soutien techniques aux utilisateurs 
d'articles électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles, de 
logiciels et d'Internet; services de réservation en ligne pour les 
fournisseurs de services dans le domaine de la réservation 
d'hôtel et de restaurant; services de prise de rendez-vous en 
ligne pour les fournisseurs de services dans les domaines des 
services médicaux, des services de traitement médical, des 
services de dentisterie, des services d'opticien, des services de 
physiothérapie, des services d'orthophonie, du traitement des 
troubles de l'audition, de la physiothérapie, de la musicothérapie, 
de l'ergothérapie, du traitement de l'insomnie, de l'art-thérapie, 
des services de soins de beauté, des services de soins de 
relève, diffusion de renseignements médicaux et de données de 
recherche médicale, recherche médicale, diffusion d'information 
et services de conseil dans le domaine de la démence, offre de 
services d'information et de consultation dans le domaine des 
soins de santé, aux soins médicaux, aux soins infirmiers, aux
maisons de soins infirmiers, aux maisons de repos, aux maisons 
de santé et au bien-être personnel, offre de services de soins 
aux personnes atteintes de démence, conception et gestion de 
programmes de soins relativement aux soins de santé, aux soins 
médicaux et aux soins infirmiers pour les soins des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des autres personnes 
souffrant d'une incapacité mentale ou de démence, coiffure, 
services de podologistes et manucures; services de prise de 
rendez-vous en ligne pour les fournisseurs de services dans les 
domaines de l'offre de services de rappel, de services de 
vérification d'identité, de services juridiques, diffusion 
d'information juridique, services de rédaction de testament, offre 
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de services d'information et de consultation ayant trait au travail 
social et aux soins ainsi que conception et gestion de 
programmes de soins relativement aux besoins de travail social 
et de soins de personnes âgées, de personnes handicapées et 
d'autres personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de 
démence; services de traitement d'opérations financières, 
nommément compensation et rapprochement d'opérations 
financières par des réseaux informatiques et de communication; 
services financiers, nommément transfert de fonds électronique
par téléphone; traitement électronique de données de règlement 
de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
communication; services de virement électronique de fonds; 
services de règlement de factures; services de paiement 
électronique de factures; traitement de paiements par carte de 
crédit et de débit; services de traitement de paiements, 
nommément services de paiement de factures par un site Web; 
diffusion d'information financière en ligne; offre de conseils 
financiers; offre de conseils en assurance; offre de conseils en 
matière de retraite; diffusion d'information sur des questions 
financières et économiques à partir d'index et de bases de 
données d'information consultables, dans le domaine des soins 
des personnes âgées, des personnes handicapées et des autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des 
réseaux informatiques et de communication; diffusion 
d'information en ligne, à savoir d'évaluations d'utilisateurs dans 
le domaine des fournisseurs de transfert de fonds électronique 
par téléphone, de traitement électronique de données de 
règlement de factures pour les utilisateurs de réseaux 
informatiques et de communication, de services de virement 
électronique de fonds, de services de règlement de factures, de 
services de paiement électronique de factures, de traitement de 
paiements par carte de crédit et de débit, de services de 
traitement de paiements, nommément services de paiement de 
factures par un site Web, de diffusion d'information financière en 
ligne, d'offre de conseils financiers, d'offre de conseils en 
assurance, d'offre de conseils en matière de retraite; services 
d'agence immobilière, nommément services immobiliers; 
services de construction; réparation de bâtiments; services de 
couverture; services de plomberie; entretien de plomberie; 
installation, entretien et réparation de drains; services de 
décoration; services de décoration intérieure; installation, 
entretien et réparation d'équipement et de systèmes de 
chauffage; services de menuiserie; installation, entretien et 
réparation d'alarmes; installation, réparation et entretien de 
systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments; services de voix 
sur IP; transmission électronique d'information dans le domaine 
des soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
aux autres personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de 
démence, de photos entre ordinateurs, appareils mobiles et de 
poche, appareils de communication avec et sans fil; transmission 
de messages, de commentaires, d'enregistrements vidéo, de 
films et de photos, d'animations, d'illustrations, d'information 
dans le domaine des soins des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des autres personnes souffrant d'une incapacité 
mentale ou de démence par un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; 
transmission électronique de données de règlement de factures 
pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
communication; offre et exploitation de forums, de bavardoirs, de 
babillards; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 

chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter du contenu sur divers sujets d'intérêt; offre d'accès à 
des calendriers électroniques en ligne, à des agendas en ligne et 
à des agendas électroniques en ligne; services de portail 
Internet; services de messagerie textuelle cellulaire; services de 
messagerie photographique cellulaire; services de courriel; 
services de vidéoconférence; émission de rappels de dates par 
messagerie textuelle; émission de rappels de dates par courriel; 
offre d'information téléphoniques en ligne; offre d'accès à des 
bases de données en ligne dans le domaine des soins des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence; 
diffusion d'information en ligne, à savoir d'évaluations par les 
utilisateurs dans le domaine des fournisseurs de tous les 
services susmentionnés; services d'agence touristique; 
organisation de voyages; services de réservation de voyages; 
services d'information sur le voyage; offre de services 
d'information sur les voyages en ligne; diffusion de 
renseignements sur les voyages concernant des évaluations par 
les utilisateurs de fournisseurs de services de voyage, des 
destinations de voyage et des attractions locales; services de 
prise de rendez-vous en ligne pour les fournisseurs de services 
d'agence de tourisme, de services d'organisation de voyages et 
de services de réservation de voyages; services de réservation 
de billets pour des évènements culturels, sportifs et de 
divertissement, y compris pour des cinémas, des théâtres, des 
évènements sportifs, des spectacles, des musées et des 
galeries d'art; services d'édition électronique et en ligne; 
publication de journaux et de blogues électroniques présentant 
du contenu créé ou défini par l'utilisateur; création, entretien et 
mise à jour de logiciels et de programmes informatiques; 
hébergement de calendriers publics interactifs en ligne 
permettant à de multiples participants d'entrer, de mettre à jour 
et de partager des carnets d'adresses, des horaires 
d'évènements et des réservations de ressources en ligne; 
services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des 
groupes et des évènements, de participer à des discussions 
ainsi que de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement  d'un site Web pour permettre à des tiers 
d'organiser et de tenir des rencontres, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; 
hébergement de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, 
de participer à des discussions, de regrouper de l'information et 
des ressources ainsi que de faire du réseautage social, d'affaires 
et communautaire; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles; hébergement 
d'un site Web de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'entrer en communication, de 
coopérer, de former des groupes et de faire du réseautage 
social; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour faire du réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la création, l'exploitation et la gestion de 
réseaux sociaux en ligne; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des 
profils personnels contenant de l'information sur le réseautage 
social ainsi que de transférer et de partager ces renseignements; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
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contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio et des images; services de 
réservation d'hôtel et de restaurant; diffusion d'information dans 
le domaine des hôtels, des restaurants et des maisons de 
retraite; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
hôtels, des restaurants et des maisons de retraite; diffusion 
d'information en ligne, à savoir d'évaluations par des utilisateurs 
d'hôtels, de restaurants et de maisons de retraite; services 
médicaux, nommément  cliniques médicales; offre de services 
de dentisterie; offre de services d'opticien; services de 
physiothérapie; services d'orthophonie; traitement des troubles 
de l'audition; physiothérapie; musicothérapie; ergothérapie; 
traitement de l'insomnie; art-thérapie; services de soins de 
beauté; services de soins de relève; diffusion de renseignements 
médicaux et de données de recherche médicale; recherche 
médicale; compilation et émission de rapports de recherche 
médicale; services de conseil médical, nommément consultation 
médicale; offre de services d'information et de consultation 
concernant la démence; offre de services d'information et de 
consultation dans le domaine des soins de santé, des soins 
médicaux, des soins infirmiers, des maisons de soins infirmiers, 
des maisons de repos, des maisons de santé et du bien-être
personnel; services de soins des personnes atteintes de 
démence; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
l'information sur des fournisseurs de services dans les domaines 
des soins de santé, des soins médicaux, des soins infirmiers, 
des maisons de soins infirmiers, des maisons de repos, des 
maisons de santé et du bien-être personnel; diffusion 
d'information en ligne, à savoir d'évaluations par les utilisateurs 
dans le domaine  des fournisseurs de services dans le domaine 
des cliniques médicales, des conseils médicaux, des services de 
dentisterie, des services d'opticien, des services de 
physiothérapie, des services d'orthophonie, du traitement des 
troubles de l'audition, de la physiothérapie, de la musicothérapie, 
de l'ergothérapie, du traitement de l'insomnie, de l'art-thérapie, 
des services de soins de beauté, des services de soins de 
relève; services de réservation pour des maisons de soins 
infirmiers, des maisons de repos et des maisons de santé ainsi 
que pour des fournisseurs de services de soins de relève; 
conception et gestion de programmes de soins relativement aux 
soins de santé, aux soins médicaux et aux soins infirmiers pour 
les soins de personnes âgées, de personnes handicapées et 
d'autres personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de 
démence; coiffure; services de podologistes; manucures; offre 
de services de rappel, y compris ces services offerts en ligne; 
services de réseautage social en ligne; services de vérification 
d'identité, y compris ces services offerts en ligne; services
juridiques; information juridique; services de rédaction de 
testament; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; offre de services d'information 
et de consultation  dans le domaine  du travail social et des soins 
des personnes âgées, des personnes handicapées et des autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence; 
diffusion d'information en ligne, à savoir d'évaluations par les 
utilisateurs dans le domaine des fournisseurs de services dans 
les domaines cliniques médicales, des conseils médicaux, des 
services de dentisterie, des services d'opticien, des services de 
physiothérapie, des services d'orthophonie, du traitement des 
troubles de l'audition, de la physiothérapie, de la musicothérapie, 
de l'ergothérapie, du traitement de l'insomnie, de l'art-thérapie, 
des services de soins de beauté, des services de soins de 
relève; conception et gestion de programmes de soins 
relativement aux besoins de travail social et de soins de 

personnes âgées, de personnes handicapées et d'autres 
personnes souffrant d'une incapacité mentale ou de démence. 
Date de priorité de production: 12 février 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2652203 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.

1,640,288. 2013/08/12. 7342543 Canada Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 239 
Lakeshore Road East, Oakville, ONTARIO L6G 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

GOODS: Jewelry and antique jewlery. SERVICES: The sale of 
jewelry, housewares and antique retail services. Used in 
CANADA since September 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux et bijoux antiques. SERVICES: Vente de 
bijoux et d'articles ménagers, ainsi que services de vente au 
détail d'antiquités. Employée au CANADA depuis septembre 
2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,327. 2013/08/21. Glazer's of Canada, LLC, a Texas limited 
liability company, 14911 Quorum Drive, Suite 400, Dallas, Texas 
75254, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

GLAZER'S
SERVICES: Brokerage services for alcoholic beverages; 
distribution services for alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de boissons alcoolisées; 
services de distribution de boissons alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,640,336. 2013/08/21. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROVISCOSE
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GOODS: Raw fibres for textile use, namely, cellulose fibers and 
chemical fibers for textile use; chemical fibres for textile use, in 
particular of cellulose and further in particular of regenerated 
and/or non-derivatised man-made cellulose; yarns and threads 
for textile use, in particular of cellulose and further in particular of 
regenerated and/or non-derivatised man-made cellulose; woven 
fabrics for use in the manufacture of textiles, textile goods, 
household and home textiles, knitted fabrics, non-woven fabrics, 
in particular of cellulose and further in particular of regenerated 
and/or non-derivatised man-made cellulose for use in the 
manufacture of textiles, textile goods, household and home 
textiles, non-woven fabrics for use in hygiene and medical 
applications; household and home textile articles, in particular of 
cellulose and further in particular of regenerated and/or non-
derivatised man-made cellulose, namely, bed blankets, bed 
sheets, bed covers, bed linens; cushion covers, down coverlets, 
pillowcases, quilts and bedspreads, tablecloths, unfitted covers 
for furniture, towels of textile, face towels of textile, serviettes of 
textile, napkins of textile, table napkins of textile, wall hangings of 
textile, textile bath sheets, mattress covers, upholstery, furniture 
fabrics, decorative fabrics, curtains, drapery; articles of 
outerclothing for men, women and children, namely, socks, hats, 
suits, dresses, skirts, jackets, coats, pants, trousers, shorts, t-
shirts, pullovers, gloves, scarves, articles of underclothing, shirts, 
blouses, articles of sports clothing, articles of leisure clothing, 
hosiery, in particular of cellulose and further in particular of 
regenerated and/or non derivatised man-made cellulose. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fibres brutes à usage textile, nommément fibres de 
cellulose et fibres chimiques à usage textile; fibres chimiques à 
usage textile, notamment en cellulose et plus particulièrement en 
cellulose artificielle régénérée et/ou non dérivée; fils à usage 
textile, notamment en cellulose et plus particulièrement en 
cellulose artificielle régénérée et/ou non dérivée; tissus pour la 
fabrication d'étoffes, de produits textiles, de tissus pour la 
maison, de tricots, de tissus non tissés, notamment en cellulose 
et plus particulièrement en cellulose artificielle régénérée et/ou 
non dérivée servant à la fabrication d'étoffes, de produits textiles, 
de tissus pour la maison, de tissus non tissés pour l'hygiène et à 
usage médical; articles textiles pour la maison, notamment en 
cellulose et plus particulièrement en cellulose artificielle 
régénérée et/ou non dérivée, nommément couvertures, draps, 
couvre-lits, linge de lit; housses de coussin, couvre-pieds en 
duvet, taies d'oreiller, couettes et dessus de lit, nappes, housses 
non ajustées pour mobilier, serviettes en tissu, débarbouillettes 
en tissu, serviettes en tissu, couches en tissu, serviettes de table 
en tissu, décorations murales en tissu, draps de bain en tissu, 
housses de matelas, tissus d'ameublement, tissus pour mobilier, 
tissus décoratifs, rideaux, tenture; vêtements d'extérieur pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, 
chapeaux, costumes, robes, jupes, vestes, manteaux, pantalons, 
shorts, tee-shirts, chandails, gants, foulards, sous-vêtements, 
chemises, chemisiers, vêtements de sport, vêtements de 
détente, bonneterie, notamment en cellulose et plus 
particulièrement en cellulose artificielle régénérée et/ou non 
dérivée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,583. 2013/08/22. Wellmedica (Canada) Inc., 55 - 7600 
Weston Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WELLMEDICA
GOODS: Pharmaceutical and herbal preparations for the 
treatment of allergies, nausea, insomnia, vertigo, viral skin 
infections, bacterial skin infections, fungal skin infections, 
diabetes, indigestion, diarrhea, constipation, acid reflux, 
flatulence, minor pain, chronic pain, burns, cuts, abrasions, acne, 
and inflammatory diseases of connective tissues, the 
gastrointestinal tract, the urinary tract, and muscles; topical 
anesthetic preparations; pharmaceutical preparations for eyes, 
ears, noses and throats, namely, lubricants, anti-inflammatory 
preparations, and decongestants; contraceptives and 
contraceptive preparations, namely, condoms, foams, sponges, 
coils, diaphragms, and lubricants; oral hygiene products, namely, 
toothbrushes, toothpaste, dental floss, mouthwash, and 
toothpicks; all-purpose disinfectants; nutritional supplements for 
general health and well-being; electrolyte preparations in liquid 
and powder form; vitamin and mineral supplements; enzymes for 
use as digestive aids; herbal and homeopathic remedies for use 
as digestive aids; skin care preparations; sunscreen 
preparations; hair removal preparations; insect repellents and 
lotions and creams for relief of itching and pain from insect bites; 
oral, vaginal and anal lubricants and douches for treating 
dryness, pain and irritation; diabetes monitoring equipment for 
sampling and analyzing blood; emergency treatment kits for 
diabetics; ovulation detection kits and pregnancy tests; blood 
pressure monitors, thermometers, and urine meters for checking 
levels of glucose, blood and for determining the pH level; 
pedometers; walkers, canes, crutches, and wheelchairs; 
assistive living devices, namely, grab handles, grab bars, shower 
mats, toilet seats, benches, and shower heads, all for installation 
and use around the home to help individuals with reduced 
physical capabilities; personal protection equipment, namely, 
facial masks, protective gloves for medical use, medical gowns, 
hairnets, and elbow, ankle, neck, wrist and knee braces; 
respiration devices for assisting breathing and administering 
drugs, namely, nebulizers, aerosol inhalers, and continuous 
positive airway pressure machines; podiatry products, namely, 
insoles, orthotic inserts, orthopedic boots, and post-operative 
boots; first aid kits; first aid supplies, namely, medical tape, cloth 
bandages for dressings and adhesive bandages, gauze, slings, 
scissors, surgical glue, and topical antibiotic ointments; baby 
care supplies and accessories, namely, diapers, sanitary wipes, 
diaper rash ointments, diaper bags, blankets, teething rings, 
teething ointments, baby slings and carriers, pacifiers, skin 
soaps, shampoo, cloths, cloth towels, skin care preparations, 
baby bath tubs, bottles, breast pumps, bottle sterilizers, nipple 
shields, baby cups, bottle cleaning brushes, and bottle cleaning 
preparations; printed and electronic publications, namely, books, 
posters, calendars, and directories; 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: Medical clinics; pharmacy services; physical 
rehabilitation; massage therapy; acupuncture services; 
chiropractic services; consulting services in the fields of general 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 128 July 01, 2015

health care, nutrition, the safe and effective use of 
pharmaceutical and herbal medications, pain management, and 
physical rehabilitation; operating a website providing information 
in the fields of medical clinics, general health care, nutrition, pain 
management, and physical rehabilitation. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et préparations à 
base de plantes pour le traitement des allergies, de la nausée, 
de l'insomnie, du vertige, des infections virales cutanées, des 
infections bactériennes cutanées, des mycoses cutanées, du 
diabète, de l'indigestion, de la diarrhée, de la constipation, du 
reflux acide, des flatulences, des douleurs mineures, de la 
douleur chronique, des brûlures, des coupures, des éraflures, de 
l'acné et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, du 
tractus gastro-intestinal, du tractus urinaire et des muscles; 
préparations anesthésiques topiques; préparations 
pharmaceutiques pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, 
nommément lubrifiants, préparations anti-inflammatoires et 
décongestionnants; contraceptifs et préparations contraceptives, 
nommément condoms, mousses, éponges, dispositifs intra-
utérins, diaphragmes et lubrifiants; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément brosses à dents, dentifrice, soie 
dentaire, rince-bouche et cure-dents; désinfectants tout usage; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations d'électrolytes liquides et en poudre; 
suppléments vitaminiques et minéraux; enzymes pour utilisation 
comme aides à la digestion; remèdes à base de plantes et 
remèdes homéopathiques pour utilisation comme aides à la 
digestion; produits de soins de la peau; écrans solaires; produits 
épilatoires; insectifuges ainsi que lotions et crèmes pour le 
soulagement des démangeaisons et de la douleur causées par 
les morsures d'insecte; douches et lubrifiants oraux, vaginaux et 
anaux pour le traitement de la sécheresse, de la douleur et de 
l'irritation; matériel de surveillance du diabète pour le 
prélèvement et l'analyse du sang; trousses de traitement 
d'urgence pour diabétiques; trousses de détection de l'ovulation 
et tests de grossesse; tensiomètres artériels, thermomètres et 
uromètres pour vérifier la glycémie et la concentration sanguine, 
ainsi que pour déterminer le niveau de pH; podomètres; 
marchettes, cannes, béquilles et fauteuils roulants; accessoires 
d'aide à la vie autonome, nommément poignées de préhension, 
barres de préhension, tapis de douche, sièges de toilette, bancs 
et pommes de douche, tous pour installation et utilisation partout 
dans la maison pour aider les personnes ayant des capacités 
physiques limitées; équipement de protection personnelle, 
nommément masques, gants de protection à usage médical, 
blouses médicales, résilles et protections pour les coudes, les 
chevilles, le cou, les poignets et les genoux; appareils de 
respiration pour l'assistance respiratoire et l'administration de 
médicaments, nommément nébuliseurs, inhalateurs en aérosol 
et appareils de ventilation spontanée en pression positive 
continue; produits podiatriques, nommément semelles 
intérieures, semelles orthopédiques, bottes orthopédiques et 
bottes postopératoires; trousses de premiers soins; fournitures 
de premiers soins, nommément ruban médical, bandages en 
tissu pour pansements ainsi que pansements adhésifs, gaze, 
écharpes, ciseaux, colle chirurgicale et onguents antibiotiques 
topiques; fournitures et accessoires de soins pour bébés, 
nommément couches, lingettes hygiéniques, onguents contre 
l'érythème fessier, sacs à couches, couvertures, anneaux de 
dentition, onguents de dentition, écharpes porte-bébés et porte-
bébés, suces, savons pour la peau, shampooing, chiffons, 

serviettes en tissu, produits de soins de la peau, baignoires pour 
bébés, biberons, tire-lait, stérilisateurs de biberons, téterelles, 
gobelets pour bébés, brosses de nettoyage des biberons et 
produits de nettoyage des biberons; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, affiches, calendriers et 
répertoires; 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: Cliniques médicales; services de pharmacie; 
réadaptation physique; massothérapie; services d'acupuncture; 
services de chiropratique; services de consultation dans les 
domaines des soins de santé généraux, de l'alimentation, de 
l'utilisation sécuritaire et efficace de produits pharmaceutiques et 
de médicaments à base de plantes, de la gestion de la douleur 
et de la réadaptation physique; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cliniques médicales, des 
soins de santé généraux, de l'alimentation, de la gestion de la 
douleur et de la réadaptation physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,640,663. 2013/08/23. avl recherches autovision lussier inc, 383 
Principale, St-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

L`EXTRACTEUR  THE EXTRACTOR
PRODUITS: Nettoyeur chasse tache multi-usage pour l'industrie 
automobile pour enlever les gras végétaux ,animaux et pétrolier 
nommément, huiles, graisse, boue mécanique, uréthane, colles, 
peinture, cire, nettoyeur a tissu. Employée au CANADA depuis 
20 août 2011 en liaison avec les produits.

GOODS: Multipurpose stain removing cleaner for the automotive 
industry for removing vegetable, animal and oil fat, namely oils, 
grease, sludge, urethane, glues, paint, wax, fabric cleaner. Used
in CANADA since August 20, 2011 on goods.

1,640,665. 2013/08/23. avl recherches autovision lussier inc, 383 
rue Principale, St-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

touche final touch
PRODUITS: Nettoyeur et finisseur de surface sans silicone pour 
l'industrie automobile nommément nettoyeur pour tissue de 
siège d'auto, les cuirs, les plastiques, le métal. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Silicone-free surface cleaners and finishers for the 
automotive industry, namely cleaners for car seat fabrics, 
leather, plastics, metal. Used in CANADA since August 20, 2013 
on goods.

1,641,187. 2013/08/27. THREE H FURNITURE SYSTEMS 
LIMITED, PO BOX 1029, NEW LISKEARD, ONTARIO P0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

CREATE
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Consent of file from the owner of Official Mark 921,059 for the 
registration and use of the mark in association with the goods 
listed in the application.

GOODS: Office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2011 on goods.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 921.059 
pour l'enregistrement et l'utilisation de la marque en lien avec les 
produits énumérés dans la demande a été déposé.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en liaison avec les 
produits.

1,641,277. 2013/08/28. The Net-a-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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

MR PORTER APOTHECARY
GOODS: Personal care products, namely, soap, after shave 
emulsions, after shave balm, after shave lotion, non-medicated 
alum block for use after shaving, antiperspirant, cosmetic 
astringent for the face and skin, bath additives in the nature of 
skin moisturizers and aromatherapy oils, bath gel, bath oil, non-
medicated bath soaks, shower gel, blush, non-medicated body 
balm, facial and skin cleansers, skin moisturizer; body and 
beauty care preparations, namely, non-medicated body 
ointments and salve, spot cream, body scrub, body wash, 
cleansing cream, cold cream, cologne, cosmetics, dentifrice, 
deodorants for personal use, depilatory preparations, dusting 
powder, essential oils for personal use, eye cream, eye gel, 
eyeliner, eye shadow, face cleanser, face cream, cosmetics, 
namely, face gel, anti-ageing cream, line plumper; face lotion, 
face mask, face mist, face moisturizer, face powder, face scrub, 
non-medicated face serum, face toner, face wash, foot cream, 
non-medicated foot powder, non-medicated foot salve, 
fragrances for personal use, hair bleaches, hair conditioner, hair 
detangler, hair pomade, hair shampoo, dry shampoo, hair styling 
preparations, hair waxes, hand cleanser, lip buffer, lip exfoliator, 
non-medicated lip care preparations in the nature of salves, lip 
balms, lip shine, lip stick, liquid cleansers for the face and skin, 
make up remover, mascara, massage cream, massage oil, non-
medicated mouthwash, tooth paste, nail cream, nail polish, 
cuticle oil, non-medicated nose balm, perfumes, eau du toilette, 
eau de parfum, colognes, sun tanning cream, sun tanning lotion, 
bronzer, pumice stone for personal use, scented room spray, 
non-medicated body salve, namely, rose salve, toilet water, 
namely, rose water, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
shave lather, shower gel, skin cream, skin lotion, skin tonic, non-
medicated sun care preparations, talcum powder, medicated 
skin soap and medicated face soap to exfoliate, cleanse, hydrate 
and remove impurities from skin; salts not for medical purposes; 
containers for cosmetics, perfumes, hair preparations and 
medications, deodorants, shower gels and preparations for the 
body, skin soap, sun tanning creams and lotions and dentifrices; 
combs, comb cases, bath sponges; hair brushes, toothbrushes 
and make-up brushes; shaving brushes, cosmetic brushes; 
cosmetic utensils; soap dishes; sprays and vaporisers, all for 

cosmetics, perfumes, and for preparations for the hair; toiletry 
cases and bags (fitted), floss and tooth picks, tooth pick holders. 
SERVICES: Retail services relating to clothing, headgear and 
footwear, fashion accessories, textiles, personal care products,
including, soap, after shave emulsions, after shave balm, after 
shave lotion, bath gel, bath oil, non-medicated bath soaks, 
shower gel, body and beauty care preparations, fragrances for 
personal use, hair conditioner, hair shampoo, dry shampoo, hair 
styling preparations, hair waxes, salves, lip balms, tooth paste, 
perfumes, eau du toilette, eau de parfum, colognes, shaving 
balm, shaving cream, shaving gel, shower gel, cosmetics and 
non-medicated cosmetics, non-medicated toilet preparations, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
retail services namely the bringing together for the benefit of 
others of clothing, headgear and footwear, fashion accessories, 
textiles, personal care products, including, soap, after shave 
emulsions, after shave balm, after shave lotion, bath gel, bath oil, 
non-medicated bath soaks, shower gel, body and beauty care 
preparations, fragrances for personal use, hair conditioner, hair 
shampoo, dry shampoo, hair styling preparations, hair waxes, 
salves, lip balms, tooth paste, perfumes, eau du toilette, eau de 
parfum, colognes, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
shower gel, cosmetics and non-medicated cosmetics, non-
medicated toilet preparations, carrying cases, leather goods, 
handbags and a l l  manner of bags enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; the provision of 
retail services via a mail order catalogue in relation to clothing, 
headgear and footwear, fashion accessories, textiles, personal 
care products, including, soap, after shave emulsions, after 
shave balm, after shave lotion, bath gel, bath oil, non-medicated 
bath soaks, shower gel, body and beauty care preparations, 
fragrances for personal use, hair conditioner, hair shampoo, dry 
shampoo, hair styling preparations, hair waxes, salves, lip balms, 
tooth paste, perfumes, eau du toilette, eau de parfum, colognes, 
shaving balm, shaving cream, shaving gel, shower gel, 
cosmetics and non-medicated cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, carrying cases, leather goods, handbags and all 
manner of bags; the provision of on-line retail services from an 
internet website in relation to clothing, headgear and footwear, 
fashion accessories, textiles, personal care products, including, 
soap, after shave emulsions, after shave balm, after shave 
lotion, bath gel, bath oil, non-medicated bath soaks, shower gel, 
body and beauty care preparations, fragrances for personal use, 
hair conditioner, hair shampoo, dry shampoo, hair styling 
preparations, hair waxes, salves, lip balms, tooth paste, 
perfumes, eau du toilette, eau de parfum, colognes, shaving 
balm, shaving cream, shaving gel, shower gel, cosmetics and 
non-medicated cosmetics, non-medicated toilet preparations, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
the provision of retail services via a television channel in relation 
to clothing, headgear and footwear, fashion accessories, textiles, 
personal care products, including, soap, after shave emulsions, 
after shave balm, after shave lotion, bath gel, bath oil, non-
medicated bath soaks, shower gel, body and beauty care 
preparations, fragrances for personal use, hair conditioner, hair 
shampoo, dry shampoo, hair styling preparations, hair waxes, 
salves, lip balms, tooth paste, perfumes, eau du toilette, eau de 
parfum, colognes, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
shower gel, cosmetics and non-medicated cosmetics, non-
medicated toilet preparations, carrying cases, leather goods, 
handbags and all manner of bags; the provision of retail services 
via a telephone and mobile phone, portable Internet-enabled 
device, and other telecommunications device in relation to 
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clothing, headgear and footwear, fashion accessories, textiles, 
personal care products, including, soap, after shave emulsions, 
after shave balm, after shave lotion, bath gel, bath oil, non-
medicated bath soaks, shower gel, body and beauty care 
preparations, fragrances for personal use, hair conditioner, hair 
shampoo, dry shampoo, hair styling preparations, hair waxes, 
salves, lip balms, tooth paste, perfumes, eau du toilette, eau de 
parfum, colognes, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
shower gel, cosmetics and non-medicated cosmetics, non-
medicated toilet preparations, carrying cases, leather goods, 
handbags and all manner of bags; the provision of retail services 
by way of direct marketing in connection with clothing, headgear 
and footwear, fashion accessories, textiles, personal care 
products, including, soap, after shave emulsions, after shave 
balm, after shave lotion, bath gel, bath oil, non-medicated bath 
soaks, shower gel, body and beauty care preparations, 
fragrances for personal use, hair conditioner, hair shampoo, dry 
shampoo, hair styling preparations, hair waxes, salves, lip balms, 
tooth paste, perfumes, eau du toilette, eau de parfum, colognes, 
shaving balm, shaving cream, shaving gel, shower gel, 
cosmetics and non-medicated cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, carrying cases, leather goods, handbags and all 
manner of bags; the provision of information and advice in 
relation to retail services; business management consultancy; 
provision of advice and assistance in the selection of goods; 
promotion services through provision of sponsored links to third 
party websites; advertising consultancy services; advertising the 
goods and services of others; a l l  the foregoing services 
excluding the operation of an airline, and air transportation 
services of passengers, baggage and other freight. Priority
Filing Date: March 07, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 11636602 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 soins personnels, nommément savon, 
émulsions après-rasage, baume après-rasage, lotion après-
rasage, bloc d'alun non médicamenteux pour utilisation après le 
rasage, antisudorifique, astringent cosmétique pour le visage et 
la peau, produits pour le bain, à savoir hydratants pour la peau 
et huiles d'aromathérapie, gel de bain, huile de bain, produits 
non médicamenteux à dissoudre dans le bain, gel douche, fard à 
joues, baume pour le corps non médicamenteux, nettoyants pour 
le visage et la peau, hydratant pour la peau; produits de soins du 
corps et de beauté, nommément onguents et baume pour le 
corps non médicamenteux, crème correctrice, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème nettoyante, cold-
cream, eau de Cologne, cosmétiques, dentifrice, déodorants à 
usage personnel, produits dépilatoires, poudre de bain, huiles 
essentielles à usage personnel, crème contour des yeux, gel 
contour des yeux, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
nettoyant pour le visage, crème pour le visage, cosmétiques, 
nommément gel pour le visage, crème antivieillissement, produit 
repulpant; lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour 
le visage en brumisateur, hydratant pour le visage, poudre pour 
le visage, désincrustant pour le visage, sérum non 
médicamenteux pour le visage, tonique pour le visage, savon 
liquide pour le visage, crème pour les pieds, poudre pour les 
pieds non médicamenteuse, baume pour les pieds non 
médicamenteux, parfums à usage personnel, décolorants 
capillaires, revitalisant, démêlant, pommade capillaire, 
shampooing, shampooing sec, produits coiffants, cires à épiler, 
nettoyant pour les mains, produit de polissage des lèvres, 

exfoliant pour les lèvres, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, à savoir baumes, baumes à lèvres, brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, nettoyants liquides pour le visage et la 
peau, démaquillant, mascara, crème de massage, huile de 
massage, rince-bouche non médicamenteux, dentifrice, crème 
pour les ongles, vernis à ongles, huile à cuticules, baume non 
médicamenteux pour le nez, parfums, eau de toilette, eau de 
parfum, eau de Cologne, crème solaire, lotion solaire, produit 
bronzant, pierre ponce à usage personnel, parfum d'ambiance à 
vaporiser, baume pour le corps non médicamenteux, 
nommément baume à la rose, eau de toilette, nommément eau 
de rose, baume à raser, crème à raser, gel à raser, mousse à 
raser, gel douche, crème pour la peau, lotion pour la peau, 
tonifiant pour la peau, produits solaires non médicamenteux, 
poudre de talc, savon médicamenteux pour la peau et savon 
médicamenteux pour le visage pour exfolier, nettoyer et hydrater 
la peau et pour enlever les impuretés de la peau; sels à usage 
autre que médical; contenants pour cosmétiques, parfums, 
produits et médicaments pour les cheveux, déodorants, gels 
douche et produits pour le corps, savon pour la peau, crèmes et 
lotions solaires et dentifrices; peignes, étuis à peigne, éponges 
de bain; brosses à cheveux, brosses à dents et pinceaux et 
brosses de maquillage; blaireaux, pinceaux de maquillage; 
instruments de maquillage; porte-savons; pulvérisateurs et 
vaporisateurs, tous pour les cosmétiques, les parfums, les 
produits de toilette et les produits pour les cheveux; trousses de 
toilette et sacs pour articles de toilette (remplis), soie dentaire et 
cure-dents, porte-cure-dents. SERVICES: Services de vente au 
détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, accessoires de mode, tissus, produits de soins 
personnels, y compris savon, émulsions après-rasage, baume 
après-rasage, lotion après-rasage, gel de bain, huile de bain, 
produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, gel 
douche, produits de soins du corps et de beauté, parfums à 
usage personnel, revitalisant, shampooing, shampooing sec, 
produits coiffants, cires à épiler, baumes, baumes à lèvres, 
dentifrice, parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de 
Cologne, baume à raser, crème à raser, gel à raser, gel douche, 
cosmétiques et cosmétiques non médicamenteux, produits de 
toilette non médicamenteux, étuis de transport, articles en cuir, 
sacs à main et sacs en tous genres; services de vente au détail, 
nommément regroupement, pour le compte de tiers, de ce qui 
suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
accessoires de mode, tissus, produits de soins personnels, y 
compris savon, émulsions après-rasage, baume après-rasage, 
lotion après-rasage, gel de bain, huile de bain, produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain, gel douche, produits 
de soins du corps et de beauté, parfums à usage personnel, 
revitalisant, shampooing, shampooing sec, produits coiffants, 
cires à épiler, baumes, baumes à lèvres, dentifrice, parfums, eau 
de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baume à raser, 
crème à raser, gel à raser, gel douche, cosmétiques et 
cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette non 
médicamenteux, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main 
et sacs en tous genres pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement; offre de services de vente au détail, 
par catalogue de vente par correspondance, de ce qui suit : 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, accessoires de 
mode, tissus, produits de soins personnels, y compris savon, 
émulsions après-rasage, baume après-rasage, lotion après-
rasage, gel de bain, huile de bain, produits non médicamenteux 
à dissoudre dans le bain, gel douche, produits de soins du corps 
et de beauté, parfums à usage personnel, revitalisant, 
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shampooing, shampooing sec, produits coiffants, cires à épiler, 
baumes, baumes à lèvres, dentifrice, parfums, eau de toilette, 
eau de parfum, eau de Cologne, baume à raser, crème à raser, 
gel à raser, gel douche, cosmétiques et cosmétiques non 
médicamenteux, produits de toilette non médicamenteux, étuis 
de transport, articles en cuir, sacs à main et sacs en tous 
genres; offre de services de vente au détail en ligne, sur un site 
Web, de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, accessoires de mode, tissus, produits de soins 
personnels, y compris savon, émulsions après-rasage, baume 
après-rasage, lotion après-rasage, gel de bain, huile de bain, 
produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, gel 
douche, produits de soins du corps et de beauté, parfums à 
usage personnel, revitalisant, shampooing, shampooing sec, 
produits coiffants, cires à épiler, baumes, baumes à lèvres, 
dentifrice, parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de 
Cologne, baume à raser, crème à raser, gel à raser, gel douche, 
cosmétiques et cosmétiques non médicamenteux, produits de 
toilette non médicamenteux, étuis de transport, articles en cuir, 
sacs à main et sacs en tous genres; offre de services de vente 
au détail, par l'intermédiaire d'une chaîne de télévision, de ce qui 
suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
accessoires de mode, tissus, produits de soins personnels, y 
compris savon, émulsions après-rasage, baume après-rasage, 
lotion après-rasage, gel de bain, huile de bain, produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain, gel douche, produits 
de soins du corps et de beauté, parfums à usage personnel, 
revitalisant, shampooing, shampooing sec, produits coiffants, 
cires à épiler, baumes, baumes à lèvres, dentifrice, parfums, eau 
de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baume à raser, 
crème à raser, gel à raser, gel douche, cosmétiques et 
cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette non 
médicamenteux, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main 
et sacs en tous genres; offre de services de vente au détail par 
téléphone et par téléphone mobile, par un appareil portatif ayant 
accès à Internet et par un autre appareil de télécommunication 
de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
accessoires de mode, tissus, produits de soins personnels, y 
compris savon, émulsions après-rasage, baume après-rasage, 
lotion après-rasage, gel de bain, huile de bain, produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain, gel douche, produits 
de soins du corps et de beauté, parfums à usage personnel, 
revitalisant, shampooing, shampooing sec, produits coiffants, 
cires à épiler, baumes, baumes à lèvres, dentifrice, parfums, eau 
de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baume à raser, 
crème à raser, gel à raser, gel douche, cosmétiques et 
cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette non 
médicamenteux, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main 
et sacs en tous genres; offre de services de vente au détail par 
marketing direct de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, accessoires de mode, tissus, produits de 
soins personnels, y compris savon, émulsions après-rasage, 
baume après-rasage, lotion après-rasage, gel de bain, huile de 
bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, gel 
douche, produits de soins du corps et de beauté, parfums à 
usage personnel, revitalisant, shampooing, shampooing sec, 
produits coiffants, cires à épiler, baumes, baumes à lèvres, 
dentifrice, parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de 
Cologne, baume à raser, crème à raser, gel à raser, gel douche, 
cosmétiques et cosmétiques non médicamenteux, produits de 
toilette non médicamenteux, étuis de transport, articles en cuir, 
sacs à main et sacs en tous genres; diffusion d'information et de 
conseils ayant trait aux services de vente au détail; consultation 

en gestion des affaires; services de conseil et d'aide dans le 
choix de produits; services de promotion par l'offre de liens de 
commanditaires vers des sites Web de tiers; services de 
publicité et de consultation; publicité des produits et des services 
de tiers; tous les services susmentionnés excluent l'exploitation 
d'une compagnie aérienne et les services de transport aérien de 
passagers, de bagages et d'autres marchandises. Date de 
priorité de production: 07 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11636602 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,315. 2013/08/28. NeoCell Corporation, 17500 Gillette 
Avenue, Irvine, California 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

NEOCELL
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being; nutritional supplements for the promotion of healthy joints 
and muscle functions; nutritional supplements for the promotion 
of healthy hair, skin and nails; nutritional supplements containing 
antioxidants for general health and well-being. Priority Filing 
Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/875,293 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 2013 under No. 4,418,519 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
des articulations et la fonction musculaire; suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé des cheveux, de la peau et 
des ongles; suppléments alimentaires contenant des 
antioxydants pour la santé et le bien-être en général. Date de 
priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875,293 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 
4,418,519 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,772. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.WORK
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones, paving blocks, paving tiles; asphalt, pitch and bitumen; 
concrete; contact cement, cement mixers, jointing cement, 
cement blocks, Portland cement; hydraulic cement; building 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
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industrial hydraulic cement for building purposes; building 
materials, namely, non-agricultural siliceous or calcareous 
aggregates; non-agricultural limestone for use in construction; 
granite sand; sandstone for the building sector; artificial building 
stones; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: 
ITALY, Application No: MI2013C004438 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on February 03, 2014 under No. 0001576414 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres de construction, pavés, carreaux de 
pavage; asphalte, brai et bitume; béton; adhésif de contact, 
mélangeurs à béton, matériau de jointement, blocs de béton, 
ciment portland; ciment hydraulique; mortier de construction; 
matériaux de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction, nommément granulats siliceux ou calcaires non 
agricoles; calcaire autre qu'à usage agricole pour la construction; 
sable granitique; grès pour l'industrie de la construction; pierres 
de construction artificielles; matériaux de béton réfractaire non 
métalliques pour la construction, nommément poudres, grains de 
ciment, briques, blocs, dalles. Date de priorité de production: 06 
mai 2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C004438 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
février 2014 sous le No. 0001576414 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,641,814. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.SPEED
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones, paving blocks, paving tiles; non-metallic building 
materials for building purposes, namely, non-metallic rigid 
cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; asphalt, 
pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement mixers, 
jointing cement, cement blocks, Portland cement; hydraulic 
cement; building mortar; non-metallic building materials, namely, 
natural or industrial hydraulic cement for building purposes; 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous aggregates; non-agricultural limestone for use in 
construction; granite sand; sandstone for the building sector; 
artificial building stones. Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C004441 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on February 03, 2014 under No. 
0001576417 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres de construction, pavés, carreaux de 
pavage; matériaux non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en mortier de ciment rigides non 
métalliques, tuyaux de béton rigides non métalliques; asphalte, 
brai et bitume; béton; adhésif de contact, mélangeurs à béton, 

matériau de jointement, blocs de béton, ciment portland; ciment 
hydraulique; mortier de construction; matériaux de construction 
non métalliques, nommément ciment hydraulique industriel ou 
naturel pour la construction; matériaux de construction, 
nommément granulats silicieux ou calcaires non agricoles; 
calcaire autre qu'à usage agricole pour la construction; sable 
granitique; grès pour l'industrie de la construction; pierres de 
construction artificielles. Date de priorité de production: 06 mai 
2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C004441 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 
2014 sous le No. 0001576417 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,815. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.DESIGN
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: 
ITALY, Application No: MI2013C004442 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on February 03, 2014 under No. 0001576418 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Date de priorité de production: 06 mai 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C004442 en liaison avec le même 
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genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 2014 
sous le No. 0001576418 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,817. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.FLOW
GOODS: Non-metallic building materials, namely, cement, 
mortar, binder, concrete, ready-mixed injection grout containing 
natural hydraulic lime particularly suitable for the restoration of 
old stone walls and historic buildings. Priority Filing Date: May 
06, 2013, Country: ITALY, Application No: MI2013C004444 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on February 03, 2014 under 
No. 0001576420 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment, mortier, liant, béton, coulis à injecter prêt à 
l'emploi contenant de la chaux hydraulique naturelle servant 
particulièrement à la restauration de vieux murs de pierre et 
d'immeubles historiques. Date de priorité de production: 06 mai 
2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C004444 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 
2014 sous le No. 0001576420 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,818. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.CLIME
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: 
ITALY, Application No: MI2013C004445 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 

for ITALY on February 03, 2014 under No. 0001576421 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Date de priorité de production: 06 mai 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C004445 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 2014 
sous le No. 0001576421 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,819. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.SOUND
GOODS: Non-metallic building materials, namely, building 
stones for building, paving blocks, paving tiles; non-metallic 
building materials for building purposes, namely, non-metallic 
rigid cement mortar pipes, non-metallic rigid concrete pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; concrete; contact cement, cement 
mixers, jointing cement, cement blocks, Portland cement; 
hydraulic cement; non-metallic building materials, namely, 
mortar; non-metallic building materials, namely, natural or 
industrial hydraulic cement for building purposes; non-metallic 
building materials, namely, non-agricultural siliceous or 
calcareous cement aggregates; non-agricultural limestone for 
use in construction; granite sand; sandstone for the building 
sector; decorative artificial building stones for use as building 
materials; non-metallic refractory concrete building materials for 
building purposes, namely, powders, cement grains, bricks, 
blocks, slabs. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: 
ITALY, Application No: MI2013C004446 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on February 03, 2014 under No. 0001576422 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres pour la construction, pavés, petites dalles; 
matériaux non métalliques pour la construction, nommément 
tuyaux en mortier de ciment rigides non métalliques, tuyaux de 
béton rigides non métalliques; asphalte, brai et bitume; béton; 
adhésif de contact, mélangeurs à béton, matériau de jointement, 
blocs de béton, ciment portland; ciment hydraulique; matériaux 
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de construction non métalliques, nommément mortier; matériaux 
de construction non métalliques, nommément ciment 
hydraulique industriel ou naturel pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément agrégats de 
ciment calcaire ou siliceux autres qu'à usage agricole; calcaire 
autre qu'à usage agricole pour la construction; sable granitique; 
grès pour l'industrie de la construction; pierres artificielles 
décoratives pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux de béton réfractaire non métalliques pour la 
construction, nommément poudres, grains de ciment, briques, 
blocs, dalles. Date de priorité de production: 06 mai 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C004446 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 2014 
sous le No. 0001576422 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,266. 2013/09/05. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOOGLE KEEP
GOODS: software for capturing, storing, accessing, displaying, 
sharing and managing digital files, including audio, text, 
graphics, and images; software for aggregating, organizing, and 
interacting with digital content, including audio, text, graphics, 
and images. SERVICES:  providing the temporary use of online 
non-downloadable software for capturing, storing, accessing, 
displaying, sharing and managing digital files, including audio, 
text, graphics, and images; providing the temporary use of online 
non-downloadable software for aggregating, organizing and 
interacting with digital content, including audio, text, graphics, 
and images. Used in CANADA since at least as early as May 02, 
2013 on goods and on services. Priority Filing Date: March 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/880,127 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under 
No. 4,507,674 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de saisie, de stockage, de consultation, 
d'affichage, de partage et de gestion de fichiers numériques, y 
compris de contenu audio, de texte, d'illustrations et d'images; 
logiciels de regroupement et d'organisation de contenu 
numérique, ainsi que d'interaction avec ce contenu, y compris de 
contenu audio, de texte, d'illustrations et d'images. SERVICES:
Offre de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
en ligne de saisie, de stockage, de consultation, d'affichage, de 
partage et de gestion de fichiers numériques, y compris de 
contenu audio, de texte, d'illustrations et d'images; offre de 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
de regroupement et d'organisation de contenu numérique, ainsi 
que d'interaction avec ce contenu, y compris de contenu audio, 
de texte, d'illustrations et d'images. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/880,127 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 01 avril 2014 sous le No. 
4,507,674 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,054. 2013/09/11. Medipac International Inc., 180 Lesmill 
Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SNOWBIRD LIFESTYLE 
PRESENTATIONS

GOODS: Hats and t-shirts. SERVICES: Conducting, arranging, 
and organizing consumer trade shows featuring products and 
services related to travel, personal finance and insurance, for 
retired adults, mature adults or Canadian travellers; promoting 
the wares or services of others through conducting, arranging 
and organizing consumer trade shows featuring products and 
services for retired adults, mature adults or Canadian travellers; 
educational services, namely providing seminars, exhibits and 
interactive exhibits featuring information about travel, personal 
health, financial planning or tax planning; entertainment services, 
namely, live musical performances, presentation of live show 
performances, and presentation of live comedy shows. Used in 
CANADA since 2001 on goods and on services.

PRODUITS: Chapeaux et tee-shirts. SERVICES: Tenue, 
planification et organisation de salons commerciaux présentant 
des produits et des services en matière de voyage, de finances 
personnelles et d'assurance, à l'intention des adultes à la 
retraite, des adultes d'âge mûr ou des voyageurs canadiens; 
promotion des produits ou des services de tiers par la tenue, la 
planification et l'organisation de salons commerciaux présentant 
des produits et des services pour les adultes retraités, les 
adultes d'âge mûr ou les voyageurs canadiens; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'expositions et 
d'expositions interactives offrant de l'information sur le voyage, la 
santé personnelle, la planification financière ou la planification 
fiscale; services de divertissement, nommément prestations de 
musique devant public, présentation de spectacles et 
présentation de spectacles d'humour. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,292. 2013/09/12. HCS GmbH, Schlengendeich 17, 21107 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

Haltermann Carless
GOODS: (1) Chemical preparations for manufacturing printing 
inks for the paper industry; Chemical solvents containing 
aromatic hydrocarbons, napthenes, and paraffin for industrial ink 
printing; Industrial chemical solvents for printing inks; Solvents 
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based on petrochemicals or mineral oils; Chemicals used in 
industry, namely liquid additives and concentrates for use in and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
Artificial resins, unprocessed; Plastics, unprocessed; general use 
adhesives used in industry. (2) Industrial oils and greases; 
industrial lubricants; Fuels (including motor spirit) and 
illuminants, namely fuel gas, fuel oil, diesel fuel, alcohol fuel, 
lighting fuel, methylated spirits for fuel denaturated fuel alcohols; 
Printing ink oils; Test oils for quality control of printing ink resins; 
Aluminum rolling oils; Special-boiling-point spirits for industrial 
use in solvents and cleaning agents; Spindle oils; Electrical 
discharge machining oils; Reference fuels; Test and reference 
fuels; Lamp oils. SERVICES: Treatment of materials, namely 
treatment of hydrocarbons and mineral oils. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013022733.6/35 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on July 04, 2013 under No. 302013022733 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour la fabrication d'encres 
d'impression pour l'industrie du papier; solvants chimiques 
contenant des hydrocarbures aromatiques, des naphtalènes et 
de la paraffine pour l'impression industrielle à l'encre; solvants 
chimiques industriels pour encres d'imprimerie; solvants à base 
de produits pétrochimiques ou d'huiles minérales; produits 
chimiques pour l'industrie, nommément additifs liquides et 
concentrés pour la photographie, ainsi que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles non 
transformées; plastique non transformé; adhésifs à usage 
général utilisés en industrie. (2) Huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants industriels; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes, nommément gaz combustibles, 
mazout, carburant diesel, alcool carburant, combustible 
d'allumage, alcools dénaturés; huiles d'encre d'imprimerie; huiles 
d'essai pour le contrôle de la qualité de résines d'encre 
d'imprimerie; huiles pour le laminage d'aluminium; essences 
spéciales à usage industriel dans des solvants et des produits de 
nettoyage; huiles à broche; huiles d'électroérosion; carburants 
de référence; carburants d'essai et de référence; huiles à lampe. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément traitement 
des hydrocarbures et des huiles minérales. Date de priorité de 
production: 18 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013022733.6/35 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 04 juillet 
2013 sous le No. 302013022733 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.

1,643,732. 2013/09/16. Patricia Skaf, 3625 boulevard Curé 
Labelle, bureau 201, Laval, QUÉBEC J6Y 1R3

SERVICES: Soins dentaires. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Dental care. Used in CANADA since October 15, 
2009 on services.

1,643,960. 2013/09/17. ADVAM PTY LTD, a legal entity, Level 3, 
235 St. Georges Terrace, Perth 6000 Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ADVAM
GOODS: Computer and mobile device hardware and software 
for processing credit, debit, stored value, prepaid, loyalty and gift 
transactions via mobile services; self-service card acceptance 
and computer terminals for processing on-line financial 
transactions and electronic funds transfers, computer software 
providing a platform for conducting on-line financial transactions 
and electronic funds transfers. SERVICES: Financial services, 
namely credit card services and electronic funds transfer 
services; credit and debit card processing services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on goods and on 
services. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1566378 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 03, 2013 under No. 
1566378 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel et logiciels informatiques et pour appareils 
mobiles pour le traitement des transactions par cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées, 
cartes de fidélité et cartes-cadeaux au moyen de services sans 
fil; terminaux informatiques et terminaux libre-service pour cartes 
pour le traitement de transaction financières en ligne et de 
virements électroniques de fonds, logiciels offrant une 
plateforme pour effectuer des transactions financières en ligne et 
des virements électroniques de fonds. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de cartes de crédit et services 
de virement électronique de fonds; services de traitement de 
cartes de crédit et de débit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1566378 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 03 juillet 2013 sous le No. 1566378 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,643,961. 2013/09/17. ADVAM PTY LTD, a legal entity, Level 3, 
235 St. Georges Terrace, Perth 6000 Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Computer and mobile device hardware and software 
for processing credit, debit, stored value, prepaid, loyalty and gift 
transactions via mobile services; self-service card acceptance 
and computer terminals for processing on-line financial 
transactions and electronic funds transfers, computer software 
providing a platform for conducting on-line financial transactions 
and electronic funds transfers. SERVICES: Financial services, 
namely credit card services and electronic funds transfer 
services; credit and debit card processing services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on goods and on 
services. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1566381 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 03, 2013 under No. 
1566381 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel et logiciels informatiques et pour appareils 
mobiles pour le traitement des transactions par cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées, 
cartes de fidélité et cartes-cadeaux au moyen de services sans 
fil; terminaux informatiques et terminaux libre-service pour cartes 
pour le traitement de transaction financières en ligne et de 
virements électroniques de fonds, logiciels offrant une 
plateforme pour effectuer des transactions financières en ligne et 
des virements électroniques de fonds. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de cartes de crédit et services 
de virement électronique de fonds; services de traitement de 
cartes de crédit et de débit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1566381 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 03 juillet 2013 sous le No. 1566381 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,028. 2013/09/18. Exopack Holdings S.A., 5 rue Guillaume 
Kroll, L-1882, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

COVERIS

GOODS: (1) Plastic molding compounds for the manufacture of 
molded plastic; plastic molding compounds for use in the 
manufacture of plastic sheets and films; plasticizers for plastics 
namely, chemical additives for treatment of plastics; digital 
imaging papers for digital production of fine art and photo media; 
and coated films for printed circuit board manufacturing. (2) 
Packaging materials of paper, namely, paper boxes for packing, 
paper bags for packaging, sheets of paper for packaging, and 
wrapping paper for packaging; laminated paper for packaging, 
namely, sheets of laminated paper for packaging; packaging 
made of plastic, namely, plastic bags for packaging, plastic film 
for packaging, plastic pellets for packaging, and plastic film for 
palletizing goods; adhesive plastic film for wrapping and 
packaging; humidity control sheets of paper and plastic for 
foodstuff packaging; plastic film for wrapping and packaging; 
plastic film roll stock for packaging; plastic foils, namely, plastic 
film for packaging, plastic film for palletizing goods, plastic in foil 
form for general packaging use; plastic and paper bags, 
envelopes and pouches for packaging; paper sheets for use in 
the manufacture of labels; paper labels; paperboard; boxes, 
containers and cartons of paperboard for cardboard for 
packaging; vacuum shrink bags of plastic; and shrink wrap films 
of plastic. (3) Flexible packaging materials of plastic, namely, 
plastic film; flexible polymer based films for packaging and 
wrapping; heat-shrinkable plastic film for packaging and 
wrapping; conductive films made from carbon-filled polymeric 
resins for use in electronic whiteboards, current collectors for 
batteries and capacitors and medical electrodes; plastic sheets 
for use in the manufacture of packaging and labels; rubber bags, 
envelopes and pouches for packaging; plastic labels; and nylon 
film. (4) Reusable shopping bags; and reusable shopping bags 
of textile fabrics. (5) Packaging containers of plastic for industrial 
and commercial packaging; packaging materials, namely, rigid 
plastic trays; commercial packaging materials, namely, 
corrugated plastic trays. (6) Paper, cardboard and plastic cups; 
dinnerware. (7) Polyester plastic netting for packaging goods; 
pressurized durable film bags comprised of a combination of 
plastic and aluminum, that are reusable, refillable and recyclable, 
to hold liquids for commercial or industrial use. SERVICES: (1) 
Packaging articles for retail sales, wholesale sales and 
transportation to the order and specification of others; 
distributorship services in the field of flexible polymer based films 
for others, namely, distribution of flexible polymer based films; 
wholesale sales, retail sales, and distribution of plastic film-
based packaging and wrapping products. (2) Packaging design 
for others. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Composés de moulage de plastique pour la 
fabrication de plastique moulé; composés de moulage de 
plastique pour la fabrication de feuilles de plastique et de films 
plastiques; plastifiants pour plastiques, nommément additifs 
chimiques pour le traitement des plastiques; papier d'imagerie 
numérique pour la production numérique de contenu artistique et 
photographique; films enduits pour la fabrication de cartes de 
circuits imprimés. (2) Matériel d'emballage en papier, 
nommément boîtes en papier pour l'emballage, sacs de papier 
pour l'emballage, feuilles de papier pour l'emballage et papier 
d'emballage ; papier laminé pour l'emballage, nommément 
feuilles de papier laminé pour l'emballage; emballages en 
plastique, nommément sacs de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage et film plastique pour la palettisation de 
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marchandises; film plastique adhésif pour l'emballage et 
l'empaquetage; feuilles de contrôle de l'humidité en papier et en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; film 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; film plastique en 
rouleaux pour l'emballage; feuilles de plastique, nommément film 
plastique pour l'emballage, film plastique pour la palettisation de 
marchandises, plastique en feuilles pour l'emballage en général; 
sacs en plastique et en papier, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage; feuilles de papier pour la fabrication d'étiquettes; 
étiquettes en papier; carton; boîtes et contenants en carton pour 
utilisation comme carton pour l'emballage; sacs 
thermorétractables en plastique (emballage sous vide); films 
plastiques thermorétractables. (3) Matériel d'emballage souple 
en plastique, nommément film plastique; films souples à base de 
polymère pour l'empaquetage et l'emballage; film plastique 
thermorétractable pour l'empaquetage et l'emballage; pellicules 
conductrices en résines polymères pour tableaux blancs 
électroniques, pour collecteurs de courant pour piles et pour 
condensateurs et électrodes à usage médical; feuilles de 
plastique pour la fabrication d'emballages et d'étiquettes; sacs, 
enveloppes et pochettes en caoutchouc pour l'emballage; 
étiquettes en plastique; pellicule en nylon. (4) Sacs à provisions 
réutilisables; sacs à provisions réutilisables en tissus. (5) 
Contenants d'emballage en plastique pour l'emballage industriel 
et commercial; matériel d'emballage, nommément plateaux en 
plastique rigide; matériel d'emballage commercial, nommément 
plateaux en plastique ondulé. (6) Tasses en papier, en carton et 
en plastique; articles de table. (7) Filet plastique polyestérique 
pour l'emballage de marchandises; sacs en pellicule résistante 
sous pression faits d'une combinaison de plastique et 
d'aluminium, réutilisables, reremplissables et recyclables, pour 
liquides à usage commercial ou industriel. SERVICES: (1) 
Emballage d'articles pour la vente au détail, la vente en gros et 
le transport selon les commandes et les spécifications de tiers; 
services de concession dans le domaine des films souples à 
base de polymère pour des tiers, nommément distribution de 
films souples à base de polymère; vente en gros, vente au détail 
et distribution de produits d'emballage et d'empaquetage à base 
de film plastique. (2) Conception d'emballages pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,644,134. 2013/09/18. CHROMA  ATE INC., NO.66, HWA YA 1 
RD., HWA YA TECHNICAL PARK, KUEI SHAN HSIANG, 
TAOYUAN HSIEN, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Switcher analyzers for use in electrical safety and 
efficiency testing; power analyzers for power input/output 
terminal testing and dynamic simulation; electrical safety testers 
for medical electrical equipment and medical electrical systems 
for testing, namely, mains voltage, protective earth resistance, 
insulation resistance, device current, earth, chassis, and patient 
leakages; hipot testers, namely, high potential tester for verifying 
electrical insulation in finished appliances, cables, printed circuit 

boards, electric motors, and transformers; video pattern 
generators used in testing screens and analyze the image signal 
of display; color analyzers for use in measuring and testing 
colors in LCD, CRT (cathode-ray tube), OLED (organic LED), 
LED and similar displays; automated optical inspection, namely, 
inspection equipment for Cell and Module process in Solar Cell 
Testing; semiconductor test systems for use in integrated circuit 
testing; automatic system function testers for use in integrated 
circuit testing; pick and place handlers for use in integrated 
circuit testing; solar cell / solar module test systems, namely, test 
systems for solar ce l l  and module sorting and testing; 
manufacturing execution systems (MES), namely, control system 
for managing and monitoring working process for providing 
efficiency solutions; modular instrumentation, namely, PCI 
Extensions for Instrumentation (PXI) for use in building electronic 
test equipment, automation systems and modular laboratory 
instruments; Regenerative battery pack test system for use in 
incoming and outgoing inspections, capacity, performance, 
production and qualication testing; Measuring apparatus, 
namely, Electricity meter. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Analyseurs de commutateurs pour vérifier la 
sécurité et l'efficacité électriques; appareils d'analyse de 
puissance pour mettre à l'essai des bornes d'alimentation 
électrique d'entrée et de sortie et faire de la simulation 
dynamique; testeurs de sécurité électrique pour de l'équipement 
médical électrique et des systèmes médicaux électriques pour 
faire des vérifications, nommément de la tension de secteur, de 
la résistance de terre (protection), de la résistance d'isolement, 
du courant, de la perte à la terre, au châssis et au patient; 
testeurs de rigidité diélectrique, nommément testeurs de rigidité 
diélectrique pour la vérification de l'isolation électrique 
d'appareils complets, de câbles, de cartes de circuits imprimés, 
de moteurs électriques et de transformateurs; générateurs de 
mire vidéo pour l'essai sur des écrans et l'analyse des signaux 
d'images de l'affichage; analyseurs de couleurs pour la mesure 
et l'essai de couleurs sur les écrans ACL, CRT (tube 
cathodique), DELO (diodes électroluminescentes organiques), 
DEL et autres produits similaires; inspection optique 
automatisée, nommément équipement d'inspection pour unités 
de traitement par cellule et par module pour l'essai de piles 
solaires; systèmes de test pour semi-conducteurs pour l'essai de 
circuits intégrés; testeurs de fonctions de systèmes 
automatiques pour l'essai de circuits intégrés; bras-transfert pour 
l'essai de circuits intégrés; systèmes d'essai de piles solaires et 
de panneaux solaires photovoltaïques, nommément systèmes 
d'essai pour le tri et l'essai de piles solaires et de panneaux 
solaires photovoltaïques; système d'exécution de la fabrication, 
nommément système de contrôle pour la gestion et la 
surveillance du processus de travail pour l'offre de solutions 
d'efficacité; instrumentation modulaire, nommément modules 
d'extension PCI pour instrumentation (PXI) pour la fabrication 
d'équipement d'essai électronique, de systèmes d'automatisation 
et d'instruments de laboratoire modulaires; systèmes de test 
pour blocs-piles pour les inspections d'entrée et de sortie, les 
essais de capacité, de performance, de production et de 
certification; appareils de mesure, nommément compteurs 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,644,409. 2013/09/20. 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

AriaMx
GOODS: Laboratory instrument for thermal cycling and 
quantitative detection of nucleic acids and molecules in 
molecular biology. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86041833 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2015 under No. 
4,704,661 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instrument de laboratoire pour le cyclage thermique 
et la détection quantitative des acides nucléiques et des 
molécules d'acide nucléique en biologie moléculaire. Date de 
priorité de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86041833 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,661 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,422. 2013/09/20. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

VESTED IN YOUR SUCCESS
SERVICES: Acquisition and merger consultation; analyses and 
appraisals of enterprises; business acquisition and merger 
consultation; business appraisal consultation; business 
appraisals; business appraisals and evaluations in business 
matters; business information services and appraisals; business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and 
research; providing expert business merger consultation; 
business consulting services regarding product development; 
business restructuring consultation; providing advice on 
alternative company structures; providing business assistance to 
and consultation services for restructuring administrators; 
business operation consultation; providing business 
management information in connection with consulting and 
advisory services in the field of strategic planning; providing 
business consultation advice regarding intellectual property 
strategies; arranging and conducting of auction sales in the fields 
of industrial machinery, industrial equipment, industrial inventory, 
industrial furniture, industrial fixtures and other industrial assets; 
project management services for others for business purposes in 
the field of redevelopment of industrial and manufacturing sites; 
retail restructuring and consultation services; interim retail 
management services; retail outsourcing services; providing 
management of and information and advice for store closing 
programs; developing strategies to reduce business costs and 

managing cost reduction programs; providing business 
information and advice relating to property disposition; providing 
business consultation services regarding store closure 
strategies; procurement services for others namely purchasing 
goods and services for other businesses; providing business 
consultation services regarding property strategy; providing 
human resources management for store closing programs; 
providing logistics services for store closing programs; fixed 
asset recovery services; asset protection services; business and 
management consulting services for the retail industry; 
disposition of wholesale consumer products inventory; arranging 
and conducting of auction sales in the fields of residential, 
commercial, industrial and institutional real estate and notes; 
business and management consulting services for the retail 
industry and others to assist and improve operations; business 
management and consulting services regarding retail 
restructuring; providing business advice and information 
regarding loans and working capital; advisory services related to 
business planning namely consulting regarding turning around a 
failing business; appraisal and evaluation of real estate; 
appraisal of real estate; business brokerage services and related 
consulting pertaining to business sales, mergers, acquisitions 
and business valuations; consultation relating to the appraisal of 
goods; financial consulting and advising in the field of mergers 
and acquisitions; real estate appraisal and valuation; 
management of private equity funds; private equity fund 
investment services; financial services, namely, commercial 
lending, asset- based lending, mezzanine/subordinated debt 
lending, equity investment, investment banking, private 
placement of equity and debt investments, lease financing, 
factoring services, investment management, financial valuation 
and balance sheet advisory; business liquidation services; 
business liquidation services in the fields of industrial machinery, 
industrial equipment, industrial inventory, industrial furniture, 
industrial fixtures and other industrial assets; business liquidation 
services in the field of wholesale consumer inventory; financial 
investment in the field of real estate; financial valuation of 
personal property and real estate; leasing of real estate; real 
estate acquisition services; real estate equity sharing, namely, 
managing and arranging for co-ownership of real estate; real 
estate investment; real estate management; real estate 
procurement for others; real estate syndication; appraisal and 
valuation services; property disposition services; lease 
termination services; lease renegotiation services; sale and 
leaseback services; real estate debt advisory services; asset and 
property management services; loan evaluation services; loan 
strategy services; providing business advice and information 
regarding loans; business asset appraisals and valuations of 
consumer and industrial inventory, machinery, equipment, real 
estate, and intangible assets; accounts receivable acquisitions; 
monetization and valuation of intellectual property assets; 
financial expert evaluations and reports relating to financial 
appraisals and valuation matters; financial management and 
consulting services regarding retail restructuring; providing 
working capital funding to support restructuring programs; 
providing stock analyses; providing financial control and analysis 
services for store closure programs; providing property 
management services for store closing programs; asset recovery 
services, namely monetization of furniture, fixtures and industrial 
equipment of others through auction, liquidation and 
remarketing. Used in CANADA since at least as early as July 
2013 on services. Priority Filing Date: September 17, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/066507 in association with the same kind of services.

SERVICES: Consultation en acquisition et en fusion; analyse et 
évaluation d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; services de renseignements commerciaux 
et évaluation de renseignements commerciaux; enquêtes 
commerciales, évaluation, évaluation par des experts, 
information et recherche; offre de consultation spécialisée en 
fusion d'entreprises; services de consultation auprès des 
entreprises concernant le développement de produits; 
consultation en restructuration d'entreprise; offre de conseils sur 
les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de services 
d'aide et de consultation aux entreprises pour la restructuration 
d'administrateurs; consultation auprès des entreprises en 
matière d'exploitation; diffusion d'information sur la gestion 
d'entreprise relativement aux services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la planification stratégique; offre de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
propriété intellectuelle; organisation et tenue de ventes aux 
enchères dans les domaines de la machinerie industrielle, de 
l'équipement industriel, des stocks industriels, du mobilier 
industriel, des accessoires industriels et d'autres biens 
industriels; services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans le domaine du réaménagement 
d'installations industrielles et de fabrication; services de 
restructuration et de consultation pour l'industrie de la vente au 
détail; services de gestion de la vente au détail par intérim; 
services en impartition pour la vente au détail; gestion de 
programmes de fermeture de magasins ainsi qu'offre 
d'information et de conseils sur ces programmes; élaboration de 
stratégies pour diminuer les coûts des entreprises et gestion de 
programmes de réduction des coûts; offre d'information et de 
conseils commerciaux à propos de la disposition de biens; offre 
de services de consultation auprès des entreprises concernant 
les stratégies de fermeture de magasins; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; offre de 
services de consultation auprès des entreprises concernant les 
stratégies immobilières; gestion des ressources humaines pour 
les programmes de fermeture de magasins; offre de services de 
logistique pour les programmes de fermeture de magasins; 
services de récupération d'immobilisations corporelles; services 
de protection de biens; services de consultation en affaires et en 
gestion pour l'industrie de la vente au détail; aliénation de biens 
de consommation pour la vente en gros; organisation et tenue 
de ventes aux enchères dans les domaines des biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
organisationnels et des obligations; services de consultation en 
affaires et en gestion pour l'industrie de la vente au détail et 
d'autres industries visant à soutenir et à améliorer les activités; 
services de gestion et de consultation en affaires concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de conseils et 
d'information aux entreprises concernant les prêts et les fonds 
de roulement; services de conseil ayant trait à la planification 
des affaires, nommément consultation en matière de 
redressement d'une entreprise défaillante; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; services de courtage 
commercial et consultation connexe ayant trait aux ventes, aux 
fusions, aux acquisitions et aux évaluations d'entreprise; 
consultation concernant l'évaluation de produits; consultation et 

conseils financiers dans les domaines des fusions et des 
acquisitions; évaluation foncière; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services financiers, nommément prêt 
commercial, prêt reposant sur l'actif, prêt pour dette 
mezzanine/subordonnée, placement en titres de capitaux 
propres, services de banque d'investissement, placement privé 
en titres de capitaux propres et placement privé par emprunt, 
crédit-bail, services d'affacturage, gestion de placements, 
évaluation financière et conseils relatifs au bilan; services de 
liquidation d'entreprises; services de liquidation d'entreprises 
dans les domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de 
liquidation d'entreprises dans le domaine des biens de 
consommation pour la vente en gros; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; crédit-bail immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; actions participatives en 
immobilier, nommément gestion et organisation de copropriété 
immobilière; placement en biens immobiliers; gestion 
immobilière; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
syndication immobilière; services d'évaluation; services 
d'aliénation de biens; services de résiliation de bail; services de 
renégociation de bail; services de cession-bail; services de 
conseil en créances immobilières; services de gestion d'actifs et 
de biens; services d'évaluation de prêt; services de stratégie de 
prêt; offre de conseils et de renseignements commerciaux 
concernant les prêts; évaluation de fonds de commerce 
constitués de biens de consommation et de stocks industriels, de 
machinerie, d'équipement, d'immobilier et d'actifs incorporels; 
acquisition de comptes débiteurs; monétisation et évaluation 
d'actifs de propriété intellectuelle; évaluation et rapports 
d'experts financiers concernant des évaluations financières; 
services de gestion et de consultation financières concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de fonds de 
roulement pour appuyer les programmes de restructuration; 
analyse des stocks; offre de services de contrôle et d'analyse 
financiers pour les programmes de fermeture de magasins; offre 
de services de gestion de biens pour les programmes de 
fermeture de magasins; services de récupération de biens, 
nommément monétisation du mobilier, des accessoires et de 
l'équipement industriel de tiers par des ventes aux enchères, des 
liquidations et du marketing de relance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066507 en 
liaison avec le même genre de services.

1,644,802. 2013/09/23. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 
Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SALTLITE
GOODS: (1) Chemicals used in industry and science namely, 
cultures of micro-organisms for medical and veterinary purposes, 
and for use in the production of cheese; chemical substances for 
preserving foodstuffs; enzymes for industrial use namely 
enzymes and bacterial cultures for use in the production of 
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cheese. (2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; fermented milk 
products; cheese and dairy products; cheese and dairy products 
namely, Cheddar cheese, Mozzarella/pizza cheese, American 
cheese, Colby cheese, Jack cheese, Feta cheese, Gouda 
cheese, and Swiss cheese; edible oils and fats. Priority Filing 
Date: March 25, 2013, Country: DENMARK, Application No: VA 
2013 00779 in association with the same kind of goods. Used in 
DENMARK on goods. Registered in or for DENMARK on 
September 09, 2013 under No. VR 2013 02056 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément cultures de micro-organismes à usage 
médical et vétérinaire, et pour utilisation dans la production de 
fromage; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
enzymes à usage industriel, nommément enzymes et cultures 
bactériennes pour la production de fromage. (2) Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; produits laitiers fermentés; fromage et 
produits laitiers; fromage et produits laitiers, nommément 
fromage cheddar, fromage mozzarella et fromage à pizza, 
fromage américain, colby, jack, féta, gouda et fromage suisse; 
huiles et graisses alimentaires. Date de priorité de production: 
25 mars 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 00779 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 09 septembre 2013 sous le No. VR 2013 
02056 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,644,994. 2013/09/25. Lovechock B.V., Asterweg 20, B2, 1031 
HN, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

LOVECHOCK
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; fruit-
based snack foods; candied fruit snacks; dried fruit-based 
snacks; meat-based snack foods; nut-based snack foods; 
potato-based snack foods; soya-based snack foods; tofu-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; nut and seed-based 
snack bars; snack mixes consisting of dehydrated fruit and 
processed nuts; snack mixes consisting of processed fruits, 
processed nuts or raisins; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, cocoa-
based beverages; cocoa and cocoa products containing cereals, 
fruits, sugar, seeds, nuts, herbs or spices or a combination of 
these products; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; 
chocolate and chocolate products containing cereals, fruits, 
sugar, seeds, nuts, herbs or spices or a combination of these 
products; sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; cheese-flavoured corn snacks; extruded corn 
snacks; extruded wheat snacks; puffed corn snacks; rice-based 
snack foods; wheat-based snack foods; cheese flavoured puffed 
corn snacks; snack mixes consisting of crackers, pretzels or 

popped popcorn; muesli snacks; granola snacks; snack foods
consisting principally of grain; snack bars consisting of 
chocolate; snack bars containing a mixture of grains, nuts and 
dried fruit [confectionery]; snack bars containing dried fruits 
[confectionery]; snack bars containing grains [confectionery]; 
snack bars containing nuts [confectionery]; snack foods 
consisting principally of confectionery; tortilla snacks; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely café, 
bar and restaurant services and services provided for by 
chocolate shops (chocolateries). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
grignotines à base de fruits; collations aux fruits confits; 
collations aux fruits séchés; grignotines à base de viande; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de pomme de 
terre; grignotines à base de soya; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; barres-collations à base de noix 
et de graines; mélanges de grignotines composés de fruits 
déshydratés et de noix transformées; mélanges de grignotines 
composés de fruits transformés, de noix ou de raisin 
transformés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, 
boissons à base de cacao; cacao et produits de cacao contenant 
des céréales, des fruits, du sucre, des graines, des noix, des 
herbes ou des épices ou une combinaison de ces produits; 
chocolat, boissons à base de chocolat; extraits de chocolat en 
poudre, en grains ou liquides; chocolat et produits de chocolat 
contenant des céréales, des fruits, du sucre, des graines, des 
noix, des herbes ou des épices ou une combinaison de ces 
produits; sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces; grignotines au maïs aromatisées au fromage; collations 
au maïs extrudé; collations à base de blé extrudé; grignotises de 
maïs soufflé; grignotines à base de riz; grignotines à base de 
blé; collations de maïs soufflé à saveur de fromage; mélanges 
de grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs 
éclaté; grignotines à base de musli; collations à base de 
céréales; grignotines constituées principalement de graines; 
barres-collations composées de chocolat; barres-collations 
contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés 
[confiseries]; barres-collations contenant des fruits séchés 
[confiseries]; barres-collations contenant des céréales 
[confiseries]; barres-collations contenant des noix [confiseries]; 
grignotines constituées principalement de confiseries; 
grignotines de tortillas; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation), nommément services de café, de bar 
et de restaurant et services fournis par des chocolateries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,645,088. 2013/09/25. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GI GUARD
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GOODS: Dietary supplements, namely, a probiotic supplement. 
Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/941,723 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 14, 2014 under No. 4,467,923 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
supplément probiotique. Date de priorité de production: 24 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/941,723 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,923 en liaison avec les
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,008. 2013/10/02. TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, New Hampshire, 03885, 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

THE ORIGINAL YELLOW BOOT
SERVICES: Retail and online store services featuring the sale of 
footwear, apparel, apparel accessories, product care products,
namely cleaning, polishing and waterproofing preparations for 
footwear and clothing, watches, eyewear, backpacks, packs, 
travel gear, outdoor gear, and small leather goods. Priority
Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/918,835 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 29, 2014 under No. 4577019 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de produits d'entretien, nommément de produits 
de nettoyage, de cirage et d'imperméabilisation pour  articles 
chaussants et vêtements, de montres, d'articles de lunetterie, de 
sacs à dos, de sacs, d'équipement de voyage, d'équipement de 
plein air et de petits articles en cuir. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/918,835 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 juillet 2014 sous le No. 4577019 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,646,046. 2013/10/02. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

TOKIO TECHNOLOGY
GOODS: Computer games; computer video games; 
downloadable computer games; video games; downloadable 
video games; video game discs and cartridges; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; game programs 
for mobile telephones; computers; tablet computers; 
headphones; personal computers, speakers for computers, and 
parts and fittings thereof; photographic and optical equipment, 
namely cameras, camera lenses, lens filters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux informatiques; jeux vidéo pour ordinateurs; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux vidéo 
téléchargeables; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeu pour téléphones mobiles; ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; casques d'écoute; ordinateurs personnels, 
haut-parleurs pour ordinateurs, pièces et accessoires connexes; 
équipement photographique et optique, nommément appareils 
photo, objectifs, filtres de lentille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,144. 2013/10/03. Tholstrup Cheese A/S, Sønderhøj 14; 
8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the Danish word(s) 
UNIKA is "UNIQUE".

GOODS: Cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois UNIKA
est UNIQUE.

PRODUITS: Fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,646,511. 2013/10/04. 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

ASTRA KITCHEN CLASSICS
GOODS: (1) Canned foods, namely canned fish, canned 
shellfish, canned fruits including canned fruit juices, canned 
vegetables including canned vegetable juices and canned 
mushrooms. (2) Frozen foods, namely frozen fish and frozen 
shellfish. (3) Dried and dehydrated foods, namely dried and 
dehydrated beans, dried and dehydrated peas, dried and 
dehydrated fruits and dried and dehydrated vegetables. (4) 
Fresh foods, namely fresh fish and fresh shellfish. (5) Coconut 
milk and coconut water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Aliments en conserve, nommément poisson en 
conserve, mollusques et crustacés en conserve, fruits en 
conserve, y compris jus de fruits en conserve, légumes en 
conserve, y compris jus de légumes en conserve et 
champignons en conserve. (2) Aliments congelés, nommément 
poisson congelé ainsi que mollusques et crustacés congelés. (3) 
Aliments séchés et déshydratés, nommément fèves séchées et 
déshydratées, pois séchés et déshydratés, fruits séchés et 
déshydratés ainsi que légumes séchés et déshydratés. (4) 
Aliments frais, nommément poisson frais ainsi que mollusques et 
crustacés frais. (5) Lait de coco et eau de coco. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,561. 2013/10/04. Bridgeall Libraries Limited, 1 Ainslie 
Road, Glasgow G524RU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

collectionHQ
SERVICES: (1) software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others in analyzing public library data 
to improve collection performance and material selection. (2) 
software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for use of analyzing public library data to 
improve collection performance and material selection. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3,900,494 on services (2).

SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
l'analyse de données de bibliothèques publiques afin d'améliorer 
les collections et la sélection des documents. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers servant à l'analyse de données de 
bibliothèques publiques afin d'améliorer les collections et la 
sélection des documents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,900,494 en 
liaison avec les services (2).

1,646,583. 2013/10/04. LSI Corporation, 1320 Ridder Park Drive, 
San Jose, California, 95131, 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

LSI STORAGE AUTHORITY
GOODS: Computer software for the recovery of data in an 
electronic data storage system; Computer software for the 
security of data in an electronic data storage system; Computer 
software for the acceleration of data inputs and outputs in an 
electronic data storage system. Priority Filing Date: October 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/082,056 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,542,938 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la récupération de données dans un 
système de stockage de données électroniques; logiciels pour la 
sécurité des données dans un système de stockage de données 
électroniques; logiciels pour l'accélération des entrées et des 
sorties de données dans un système de stockage de données 
électroniques. Date de priorité de production: 03 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/082,056 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous 
le No. 4,542,938 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,646,757. 2013/10/07. LMP INTERNATIONAL S.A., 3, Avenue 
Pasteur L-2311, Luxembourg, LUXEMBOURG 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

OMEBURGER
PRODUITS: (1) Oeufs, lait et produits laitiers; plats cuisinés à 
base d'oeufs, de légumes, de poisson, de viande; casse-croûtes 
nommément collations à base de blé, collations à base de fruits, 
collations à base de granola, collations à base de maïs, 
collations à base de riz, craquelins collations, brioches, tourtes, 
tartes, omelettes et sandwiches composés de préparation à 
base d'oeufs; farines, préparations faites de céréales 
nommément collations à base de céréales, barres de céréales, 
céréales à déjeûner, de pâtes alimentaires et de riz; quiches; 
omelettes et préparations à base d'oeufs nommément oeufs 
liquides. (2) Oeufs, lait et produits laitiers; plats cuisinés à base 
d'oeufs, de légumes, de poisson, de viande; casse-croûtes 
nommément collations à base de blé, collations à base de fruits, 
collations à base de granola, collations à base de maïs, 
collations à base de riz, craquelins collations, brioches, tourtes, 
tartes, omelettes et sandwiches composés de préparation à 
base d'oeufs; farines, préparations faites de céréales 
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nommément collations à base de céréales, barres de céréales, 
céréales à déjeûner, de pâtes alimentaires et de riz; quiches; 
omelettes et préparations à base d'oeufs nommément oeufs 
liquides. Date de priorité de production: 25 septembre 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012168671 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2013 sous le No. 012168671 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

GOODS: (1) Eggs, milk and milk products; prepared meals 
made with eggs, vegetables, fish, meat; snack bars, namely 
snack foods made from wheat, fruit-based snacks, granola 
snacks, snack foods made from corn, rice-based snack foods, 
snack crackers, buns, savoury pies, pies, omelettes and 
sandwiches consisting of preparations made with eggs; flours, 
preparations made from grains, namely snack foods made from 
grains, cereal bars, breakfast cereals, pasta and rice; quiches; 
omelettes and preparations made with eggs, namely liquid eggs. 
(2) Eggs, milk and milk products; prepared meals made with 
eggs, vegetables, fish, meat; snack bars, namely snack foods 
made from wheat, fruit-based snacks, granola snacks, snack 
foods made from corn, rice-based snack foods, snack crackers, 
buns, savoury pies, pies, omelettes and sandwiches consisting 
of preparations made with eggs; flours, preparations made from 
grains, namely snack foods made from grains, cereal bars, 
breakfast cereals, pasta and rice; quiches; omelettes and 
preparations made with eggs, namely liquid eggs. Priority Filing 
Date: September 25, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012168671 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 25, 2013 under No. 012168671 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,647,139. 2013/10/09. 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

SAVANCIA
PRODUITS: Ingrédients pour produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, à savoir excipients pour utilisation dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; 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; tisanes; 
préparations médicales pour l'amincissement, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et acide 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 de substitut de 
repas; boissons diététiques à usage médical, nommément 
boissons de substitut de repas; substances diététiques à usage 
médical, nommément protéines pour utilisation alimentaires; 
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; thé médicinal, 
nommément tisanes pour stimuler la perte de poids; sucre 
hypocalorique à usage médical; édulcorants à usage médical, 
nommément édulcorant 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 viande, gelée de viande, pâtés 
à la 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; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, nommément 
gelées de viande, gelées à base de poisson et fruits de mer, 
gelées de fruits; confitures, compotes; oeufs, 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; 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 légumes, 
de fromage; charcuterie; jambons; rillettes, abats, boudin 
(charcuterie); pâtés de foie; mousses de poisson; mousses de 
légumes; oeufs de poisson préparés; pickles; chips (pomme de 
terre); préparations pour faire du potage et du bouillon, 
nommément bases de soupe; conserves alimentaires de viande, 
de poisson, de fruits et de légumes; conserves alimentaires 
surgelées, déshydratés et lyophilisés à base de viande, de 
poisson, de fruits et de légumes; fruits confits, fruits cristallisés; 
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 au chocolat; produits du cacao, nommément bonbons au 
cacao, tartinades au cacao; boissons à base de thé et de 
chocolat; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines; 
préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
collations à base de céréales; pain, pâtisserie; confiserie, 
nommément confiseries 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, de riz et de céréales; desserts lactés 
chocolatés; desserts pâtissiers, notamment clafoutis, babas, 
charlottes; miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire 
lever, nommément poudre à pâte, poudre de levure; sel 
comestible, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, 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, de pâtes; 
crêpes (alimentation); biscuiterie, nommément biscuits et 
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craquelins; viennoiserie; gâteaux; biscottes; sucreries, 
nommément bonbons, confiseries sucrées; flans aux oeufs. 
Animaux vivants, nommément animaux de bétail, animaux 
domestiques, animaux de laboratoire; fruits et légumes frais; 
aliments pour les animaux; malt pour le brassage et la 
distillation; crustacés vivants; arbustes; plantes vivantes; fleurs 
fraîches; produits agricoles (ni préparés, ni transformés), 
nommément bulbes, spores et fraie à usage agricole; graines 
d'ensemencement, semences agricoles; algues pour 
l'alimentation humaine et animale; 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; herbes potagères fraîches; oeufs de 
poissons. Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, 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 sirop et concentrés pour la
fabrication de boissons gazeuses et boissons à saveur de fruits; 
apéritifs sans alcool; essences pour la préparation de boissons 
gazeuses et boissons à saveur de fruits; poudres pour la 
fabrication de boissons gazeuses; boissons isotoniques; 
boissons de fruits et de légumes mixés (smoothies); eau de 
Seltz; eaux de table. 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'information 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 société; 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 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 ou 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 la préparation d'aliments; 
programmation pour ordinateurs; étude de projets techniques 
dans le domaine de la préparation d'aliments; recherches en 
matière de protection de l'environnement; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 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 nouveau 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: 11 avril 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 997 354 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 11 avril 2013 sous le No. 133997354 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; 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; herbal teas; 
medical preparations for slimming, namely vitamins, minerals, 
amino acids and fatty acids used for the treatment of 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 meal replacement bars; 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; medicinal tea, 
namely herbal teas for promoting weight loss; 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, meat 
preserves, meat jelly, meat pies, quick-frozen meat dishes, 
meat-based spreads; fish; preparations made from fish, namely 
fish preserves, jellies made from fish, seafood pies, 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; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, namely meat jellies, jellies made 
from fish and seafood, fruit jellies; jams, compotes; eggs, milk 
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and milk products; cheeses; food preparations made from 
cheese, namely cheese sauce, cheese spreads, cheese 
fondues; butter; yoghurt; edible oi ls 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 drinks 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; 
cream desserts made with milk and dairy cream, namely 
puddings, crème brûlée, flans, pana cotta; prepared meals made 
with meat, fish, poultry, game, vegetables, cheese; charcuterie; 
hams; rillettes, offal, blood sausage (delicatessen meats); liver 
pâtés; fish mousse; vegetable mousse; prepared fish roe; 
pickles; potato chips; preparations for making soups and broth, 
namely soup bases; preserved foods made with meat, fish, fruits 
and vegetables; preserved food that has been quick-frozen, 
dehydrated and freeze-dried, made with meat, fish, fruits and 
vegetables; candied fruits, crystallized fruits; protein for human 
consumption. Coffee, tea, cocoa, chocolate; chocolate goods, 
namely chocolate confectionery, chocolate topping, chocolate 
coating, chocolate covered nuts, chocolate pastes, chocolate 
sauce, chocolate syrup; cocoa products, namely candy with 
cocoa, cocoa spreads; beverages made from tea and chocolate; 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours; preparations 
made from grains, namely cereal bars, snack foods made from 
grains; bread, pastry; confectionery, namely fruit-based 
confectionery, chocolate confectionery, almond confectionery, 
peanut confectionery, frozen confectionery; ices, namely ice 
creams and sherbets; deserts made from coffee and chocolate; 
milk desserts made from semolina, rice and grains; chocolate 
dairy desserts; pastry desserts, namely clafouti, babas, 
charlottes; honey, molasses; yeast; baking powder, namely 
baking powders, yeast powder; edible salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely ketchup, 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, pasta; pancakes; cookies, namely cookies 
and crackers; viennese pastries; cakes; rusks; sweets, namely 
candy, sweet confectionery; flans made with eggs. Live animals, 
namely livestock, domestic pets, laboratory animals; fresh fruits 
and vegetables; foodstuffs for animals; malt for brewing and 
distilling; live crustaceans; shrubs; live plants; fresh flowers; 
agricultural products (neither prepared, nor processed), namely 
bulbs, spores and spawn for agricultural use; sowing seeds, 
agricultural seeds; algae for human and animal nutrition; pet 
food; salt for livestock; raw cocoa beans; unmilled 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; fresh 
potherbs; fish eggs. Mineral and aerated waters, beers, 
lemonades, 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 syrup and concentrates for use in the manufacture of soft 
drinks and fruit-flavoured beverages; non-alcoholic aperitifs; 
essences for making soft drinks and fruit-flavoured beverages; 
powders for use in the manufacture of soft drinks; isotonic 
beverages; mixed fruit and vegetable beverages (smoothies); 
seltzer water; table waters. SERVICES: Business management 
assistance, namely commercial business management and 
operations assistance; business organization and management 

consulting, management consulting, professional business 
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 or 
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 
food preparation; computer programming; technical project 
studies in the field of food preparation; research related to 
environmental protection; research and development of new 
products for others; 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: April 11, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 3 997 354 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 April 11, 2013 under No. 133997354 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,647,631. 2013/10/15. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 1402-222 Queen Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5V9

CANADIAN STROKE NETWORK
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GOODS: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, posters; educational materials in the field of stroke 
research, stroke prevention and stroke rehabilitation, namely, 
guidelines and pre-recorded CD-ROMS (non-software). 
SERVICES: (1) Educational services in the field of stroke care, 
namely developing and disseminating educational materials and 
conducting conferences and training programs in the field of 
stroke research, stroke prevention and stroke rehabilitation. (2) 
Developing national strategies for improving stroke care. (3) 
Public advocacy in the field of stroke care. (4) Fundraising in the 
field of stroke care; disseminating funds to educate and to further 
research in the field of stroke care. (5) Conducting audits in the 
field of stroke care. (6) Operation of a global computer network 
for disseminating information in the field of stroke care. (7) 
Providing an online community for users to share information in 
the field of stroke care. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel et publications imprimés, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, affiches; matériel éducatif dans les 
domaines de la recherche sur les accidents vasculaires 
cérébraux, de la prévention des accidents vasculaires cérébraux 
et de la réadaptation à la suite d'un accident vasculaire cérébral, 
nommément guides d'orientation et CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel). SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans le domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires 
cérébraux, nommément élaboration et diffusion de matériel 
éducatif ainsi que tenue de conférences et de programmes de 
formation dans les domaines de la recherche sur les accidents 
vasculaires cérébraux, de la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux et de la réadaptation à la suite d'un 
accident vasculaire cérébral. (2) Élaboration de stratégies 
nationales pour améliorer les soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. (3) Défense de l'intérêt public dans le 
domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. 
(4) Campagne de financement dans le domaine des soins 
relatifs aux accidents vasculaires cérébraux; distribution de 
fonds pour l'éducation et l'avancement de la recherche dans le 
domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. 
(5) Vérifications dans le domaine des soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. (6) Exploitation d'un réseau informatique 
mondial pour la diffusion d'information dans le domaine des 
soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. (7) Offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information sur les soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,632. 2013/10/15. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 1402-222 Queen Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5V9

RÉSEAU CANADIEN CONTRE LES 
ACCIDENTS CÉRÉBROVASCULAIRES
GOODS: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, posters; educational materials in the field of stroke 
research, stroke prevention and stroke rehabilitation, namely, 

guidelines and pre-recorded CD-ROMS (non-software). 
SERVICES: (1) Educational services in the field of stroke care, 
namely developing and disseminating educational materials and 
conducting conferences and training programs in the field of 
stroke research, stroke prevention and stroke rehabilitation. (2) 
Developing national strategies for improving stroke care. (3) 
Public advocacy in the field of stroke care. (4) Fundraising in the 
field of stroke care; disseminating funds to educate and to further 
research in the field of stroke care. (5) Conducting audits in the 
field of stroke care. (6) Operation of a global computer network 
for disseminating information in the field of stroke care. (7) 
Providing an online community for users to share information in 
the field of stroke care. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel et publications imprimés, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, affiches; matériel éducatif dans les 
domaines de la recherche sur les accidents vasculaires 
cérébraux, de la prévention des accidents vasculaires cérébraux 
et de la réadaptation à la suite d'un accident vasculaire cérébral, 
nommément guides d'orientation et CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel). SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans le domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires 
cérébraux, nommément élaboration et diffusion de matériel 
éducatif ainsi que tenue de conférences et de programmes de 
formation dans les domaines de la recherche sur les accidents 
vasculaires cérébraux, de la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux et de la réadaptation à la suite d'un 
accident vasculaire cérébral. (2) Élaboration de stratégies 
nationales pour améliorer les soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. (3) Défense de l'intérêt public dans le 
domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. 
(4) Campagne de financement dans le domaine des soins 
relatifs aux accidents vasculaires cérébraux; distribution de 
fonds pour l'éducation et l'avancement de la recherche dans le 
domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. 
(5) Vérifications dans le domaine des soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. (6) Exploitation d'un réseau informatique 
mondial pour la diffusion d'information dans le domaine des 
soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. (7) Offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information sur les soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,789. 2013/10/15. 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

MAKE YOUR MARK
SERVICES: Custom fabrication, monogramming, and production 
of pillows, bath linens, candle holders, picture frames, mirrors, 
vases, fabric made of cotton, leather goods, stationery, 
notebooks, journals, towels, kitchen gadgets, utensils, tableware, 
glassware, serving trays, gourmet foods, table linens, kitchen 
towels, children's products, namely, bibs. Used in CANADA 
since at least as early as November 08, 2012 on services. 
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Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/908,272 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 4,432,555 on 
services.

SERVICES: Fabrication sur mesure, application de 
monogrammes et production d'oreillers, de linge de toilette, de 
bougeoirs, de cadres, de miroirs, de vases, de tissu de coton, 
d'articles en cuir, d'articles de papeterie, de carnets, de revues, 
de serviettes, de gadgets de cuisine, d'ustensiles, de couverts, 
de verrerie, de plateaux de service, d'aliments gastronomiques, 
de linge de table, de serviettes de cuisine, de produits pour 
enfants, nommément de bavoirs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/908,272 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,432,555 en liaison avec les services.

1,648,124. 2013/10/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, action figures, action figure play sets, 
character figures and toy animal figures, character figure and toy 
animal figure play sets, toy figurines, toy pets and accessories 
therefor, plush toys, toy vehicles, children's multiple activity toys, 
children's multiple activity toys featuring interactive activities and 
digital applications, toy building sets, educational toys, ride-on 
toys, construction toys, parlour games, puzzles, role-playing 
games, card games, board games, interactive board games, 
action skill games, action target games, electronic hand-held 
games for use with external display screen or monitor and 
electronic action toys. (2) Paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper goodie bags, cardboard 
boxes, notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft paper, 
wrapping paper and decorative paper; printed matter, namely, 
photographs, calendars, diaries, colouring books and sticker 
books; stationery, namely, pens, pencils, crayons, felt tip 

markers, highlighting markers, glue for stationery purposes, 
adhesive tape, stencils, paint brushes, drawing templates and
rulers; books and publications, namely, books, magazines and 
comic books featuring animation; arts and crafts kits, namely, 
arts and crafts paint kits and paint sold therewith; children's arts 
and crafts paper kits and accessories therefor, namely, stickers 
and marking stamps, fabric and wax sheets with die cut shapes 
and form molds for creating and decorating; arts and crafts kits 
containing pens, pencils, crayons, markers, notebooks and 
sketchbooks, wrapping paper, decorative paper, stickers, glue, 
tape, stencils, paint brushes, drawing templates and rulers. (3) 
Umbrellas; luggage tags; tote bags; carry-all bags; lunch bags of 
nylon and canvas; backpacks; rucksacks; school bags; fanny 
packs; messenger bags; handbags; wallets and purses; athletic 
bags; travel bags; knapsacks; change purses; duffle bags; beach 
bags. (4) Clothing, namely, children's clothing in the nature of 
shorts, t-shirts, sweaters, dresses, skirts and pants, play 
clothing, namely costumes for use in children's dress up play, 
loungewear, sleepwear and undergarments; footwear, namely, 
children's footwear; headgear, namely, hats, caps, head bands 
and earmuffs. (5) Computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, audio 
files, video files, electronic games and electronic publications; 
computer software for use in searching, reviewing, purchasing 
and downloading electronic games and electronic publications; 
computer software applications for use in downloading, playing 
and reviewing audio, text and other digital content in the field of 
children's entertainment; computer software, namely, apps for 
mobile phones, smart phones, computers and tablets featuring 
interactive video games; computer game software; computer 
game discs, computer game cartridges; pre-recorded 
audiotapes, videotapes, CDs, and DVDs featuring movies and 
television programs about fictional characters, educational 
activities for children, audiobooks for children about fictional 
characters, music and instructions for use of toys. SERVICES:
Entertainment services in the nature of on-going television 
programs in the field of children's entertainment; entertainment, 
namely, a continuing animated television show broadcast over 
television, satellite, audio, and video media; entertainment 
services, namely, providing radio programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing podcasts in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing 
webcasts in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing video podcasts in the 
field of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of nondownloadable interactive games; 
entertainment services, namely, providing temporary use of 
nondownloadable electronic games; entertainment services, 
namely, providing temporary use of nondownloadable computer 
games; entertainment services, namely, providing temporary use 
of nondownloadable video games and distribution thereof. Used
in CANADA since as early as August 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de figurines d'action jouets, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
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représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines 
jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités 
interactives et des applications numériques, jeux de 
construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
et jouets d'action électroniques. (2) Papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, 
boîtes en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, 
papier d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; 
imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres à 
colorier et livres pour autocollants; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs à 
pointe feutre, surligneurs, colle pour le bureau, ruban adhésif, 
pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin et règles à dessin; livres 
et publications, nommément livres, magazines et livres de 
bandes dessinées contenant des oeuvres d'animation; 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, 
nommément autocollants et tampons à marquer, feuilles de tissu 
et de cire avec formes découpées et moules pour la création et 
la décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des 
crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et 
des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier 
décoratif, des autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs, 
des pinceaux, des gabarits de dessin et des règles. (3) 
Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; 
sacs-repas en nylon et en toile; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; 
sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage. (4) 
Vêtements, nommément vêtements pour enfants, à savoir 
shorts, tee-shirts, chandails, robes, jupes et pantalons, 
vêtements de jeu, nommément déguisements pour enfants, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et cache-oreilles. (5) Logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels pour la recherche, la visualisation, l'achat 
et le téléchargement de jeux électroniques et de publications 
électroniques; applications logicielles pour le téléchargement, la 
lecture et la consultation de contenu audio, de texte et d'autre 
contenu numérique dans le domaine du divertissement pour 
enfants; logiciels, nommément applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes comprenant des jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques, cartouches de jeux 
informatiques; cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD 
préenregistrés de films et d'émissions de télévision portant sur 
des personnages imaginaires, d'activités éducatives pour 
enfants, de livres audio pour enfants portant sur des 
personnages imaginaires, de musique et de directives 
concernant l'utilisation de jouets. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées dans le 

domaine du divertissement pour enfants; divertissement, 
nommément diffusion d'une émission de télévision d'animation 
continue à la télévision, par satellite ainsi que par des médias 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et 
distribution connexe. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que août 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,148. 2013/10/17. Swarco AG, Blattenwaldweg 8, A-6112 
Wattens, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GOODS: (1) Glues for technical purposes for industrial and 
commercial use, namely, glues for the application and bonding of 
traffic marking to the surface of the road way. (2) Anti-corrosion 
products, namely, anti-corrosive primers; road-marking paints; 
paints for road marking in the form of glass granules; printing 
inks for reflective coating systems. (3) Industrial abrasives for 
use in sandblasting and peening for the mechanical treatment of 
surfaces, namely beads and glass micro-beads, granular 
corundum, glass granules, natural materials, and synthetic 
materials. (4) Sheets and nails for marking roads (of metal). (5) 
Reflectors for traffic signals; non-metal reflecting films for use in 
road signs, road markings and license plates; reflective coatings 
for security systems mainly consisting of reflective coatings and 
printing inks. (6) Glass beads for use as insulating materials, 
namely, beads; insulating and soundproofing materials, namely, 
foamed glass for use as blanks or semi-finished products in the 
form of blocks, plates, bars, foils, strings, bands, beads, pellets, 
granules or other articles manufactured by forming; synthetic 
materials and semi-processed products, namely semi-processed 
resins and composites, in the form of blocks, plates, bars, 
sheets, strings or strips loaded with glass beads; granules of 
semi-processed synthetic resins and composites loaded with 
beads used as base materials for injection molded parts. (7) 
Coatings in the form of beads; sheets and nails for road marking 
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(of synthetic materials); reflective coating systems for decorative 
purposes consisting primarily of reflective coatings and printing 
inks; reflective coatings; synthetic compounds for road marking; 
granules of synthetic material loaded with beads for use as 
sandblasting products. (8) Glass beads used in particular as 
fillers and filling materials; glass granules for technical uses; 
micro-beads of glass used as fillers for synthetic materials and 
as reflective materials; foamed glass for use as blanks or semi-
finished products in the form of blocks, plates, bars, foils, strings, 
bands, beads, pellets, granules or other articles manufactured by 
forming. Used in AUSTRIA on goods. Registered in or for WIPO 
on October 02, 1990 under No. 570787 on goods.

PRODUITS: (1) Colles à applications techniques à usage 
industriel et commercial, nommément colles pour l'application et 
le collage de marquage routier sur la chaussée. (2) Produits anti-
corrosion, nommément apprêts anticorrosion; peintures pour le 
marquage routier; peintures pour le marquage routier, à savoir 
granulés de verre; encres d'imprimerie pour formules d'enduit 
réfléchissant. (3) Abrasifs industriels de sablage et de martelage 
pour le traitement mécanique de surfaces, nommément perles et 
microbilles de verre, corindon granulaire, granulés de verre, 
matières naturelles et matériaux synthétiques. (4) Feuilles et 
clous pour le marquage des routes (en métal). (5) Réflecteurs 
pour feux de circulation; pellicules réfléchissantes autres qu'en 
métal pour panneaux routiers, marquage routier et plaques 
d'immatriculation; enduits réfléchissants pour systèmes de 
sécurité constitués principalement d'enduits réfléchissants et 
d'encres d'imprimerie. (6) Billes de verre pour utilisation comme 
matériaux isolants, nommément billes; matériaux isolants et 
d'insonorisation, nommément verre mousse pour utilisation 
comme ébauches ou produits semi-finis, à savoir blocs, plaques, 
barres, feuilles, cordes, bandes, perles, pastilles, granules ou 
autres articles fabriqués par formage; matériaux synthétiques et 
produits mi-ouvrés, nommément résines et matériaux 
composites mi-ouvrés, à savoir blocs, plaques, barres, feuilles, 
cordes ou bandes chargés de billes de verre; granules de 
résines et de matériaux composites synthétiques mi-ouvrés 
chargées de billes pour utilisation comme matériaux de base 
pour des pièces moulées par injection. (7) Revêtements, à savoir 
billes; feuilles et clous pour le marquage routier (en matériaux 
synthétiques); formules d'enduit réfléchissant à usage décoratif 
constituées principalement d'enduits réfléchissants et d'encres 
d'imprimerie; enduits réfléchissants; composés synthétiques 
pour le marquage routier; granules de matériau synthétique 
chargé de billes pour utilisation comme produit de sablage. (8) 
Billes de verre utilisées en particulier comme charges et comme 
produit de remplissage; granulés de verre à usage technique; 
microbilles de verre utilisées comme produit de remplissage pour 
matériaux synthétiques ainsi que comme matériau réfléchissant; 
verre mousse pour utilisation comme découpes ou comme 
produits semi-finis, à savoir blocs, plaques, barres, feuilles, 
cordes, bandes, billes, pastilles, granules ou autres articles 
produits par formage. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 02 octobre 1990
sous le No. 570787 en liaison avec les produits.

1,648,258. 2013/10/17. 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

FEEDEX
GOODS: Conveyors, namely drag chain conveyors, scraper 
conveyors, components for conveying equipment, namely 
conveyor chains for bulk material and package conveyors; 
loading and unloading machines, namely, truck loading stations, 
truck unloading stations, train loading stations, train unloading 
stations, mobile feeders, mobile hoppers, belt conveyors, pipe 
conveyors and spreaders; stackers and reclaimers for bulk 
material, namely conveying systems for bulk material, namely 
alternative fuels, biomass and waste, mechanical recovery 
systems for bulk material, namely alternative fuels, biomass and 
waste. Priority Filing Date: August 12, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 201302018 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transporteurs, nommément transporteurs à 
maillons porteurs, transporteurs à raclettes, composants 
d'équipement de transport, nommément chaînes de transporteur 
pour transporteurs de matériaux en vrac et de colis; machines de 
chargement et de déchargement, nommément stations de 
chargement de camions, stations de déchargement de camions, 
stations de chargement de trains, stations de déchargement de 
trains, alimentateurs mobiles, trémies mobiles, transporteurs à 
courroie, convoyeurs tubulaires et épandeurs; empileuses et 
appareils de reprise pour matériaux en vrac, nommément 
systèmes de transport pour matériaux en vrac, nommément 
carburants de remplacement, biomasse et déchets, systèmes de 
récupération mécanique pour matériaux en vrac, nommément 
carburants de remplacement, biomasse et déchets. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 201302018 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,284. 2013/10/17. 0928241 BC Ltd., 1359 Eaglecliff Road, 
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Internationalization and localization computer software 
for adapting computer programmes and software to different 
languages and regions. SERVICES: Computerized database 
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management services; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems; computer 
software design; licensing of computer software. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'internationalisation et de localisation 
pour l'adaptation de programmes informatiques et de logiciels à 
diverses langues et régions. SERVICES: Services de gestion de 
bases de données; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; conception de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,648,426. 2013/10/21. Wei Ho Yen Charles, 10/D info tech 
centre, 21 hung to road, Kwuntong, HongKong ., Hongkong, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALBERT WEI HO-
MING, 1233 Beach Avenue, Romm 502, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E1V4

Cervo1954
The translation provided by the applicant of the word(s) CERVO 
is deer in English and cerf in French.

GOODS: Watches; clocks; precious metals, namely gold, silver, 
copper, brass, bronze; precious stones; rings; necklaces; 
bangles; earrings; bracelets; gold plates; keyholders of silver. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction du mot CERVO est « deer » en 
anglais et « cerf » en français.

PRODUITS: Montres; horloges; métaux précieux, nommément 
or, argent, cuivre, laiton, bronze; pierres précieuses; bagues; 
colliers; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; bracelets; plaques en 
or; porte-clés en argent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,824. 2013/10/22. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CYPT
GOODS: Computer hardware and computer software for 
compilation, analysis, presentation and simulation of data in the 
field of urban and regional transportation, development and 
construction projects for planning projects and for analyzing the 
impact and influence of projects in the context of urban and 
regional planning. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
research and design in the field of computer hardware and 
computer software for urban and regional planning and analysis 
of the impact of urban and regional construction, development 
and transportation projects; industrial research services, namely, 
industrial analysis and research services in the field of urban and 
regional planning; urban and regional construction and design 
planning and consultancy; design and development of computer 
hardware and software; engineering consultancy services in the 
field of urban and regional planning, namely, urban and regional 

construction, development and transportation projects; technical 
project studies in the field of electronic data processing, namely, 
in the field of representation, simulation and analysis of 
construction projects and the influence thereof in the context of 
town planning and county planning; technical project 
management in the field of electronic data processing, namely in 
the field of representation, simulation and analysis of 
construction projects and the influence thereof in the context of 
town planning and county planning; computer programming; 
maintenance and installation of software. Priority Filing Date: 
August 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012051454 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la 
compilation, l'analyse, la présentation et la simulation de 
données dans le domaine des projets de transport, 
d'aménagement et de construction urbains et régionaux pour la 
planification des projets et l'analyse de l'incidence et des effets 
des projets dans le contexte de la planification urbaine et 
régionale. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et conception dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels pour la planification urbaine et 
régionale et l'analyse de l'incidence des projets de construction, 
d'aménagement et de transport urbains et régionaux; services 
de recherche industrielle, nommément services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la planification 
urbaine et régionale; planification et consultation dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement urbains et 
régionaux; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en génie 
dans le domaine de la planification urbaine et régionale, 
nommément projets de construction, d'aménagement et de 
transport urbains et régionaux; études de projets techniques 
dans le domaine du traitement électronique de données, 
nommément dans les domaines de la représentation, de la 
simulation et de l'analyse de projets de construction et des effets 
connexes dans le contexte de l'aménagement des villes et des 
comtés; gestion de projets techniques dans le domaine du 
traitement électronique de données, nommément dans les 
domaines de la représentation, de la simulation et de l'analyse 
de projets de construction et des effets connexes dans le 
contexte de l'aménagement des villes et des comtés; 
programmation informatique; maintenance et installation de 
logiciels. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012051454 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.

1,648,825. 2013/10/22. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CYPT - City Performance Tool
GOODS: Computer hardware and computer software for 
compilation, analysis, presentation and simulation of data in the 
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field of urban and regional transportation, development and 
construction projects for planning projects and for analyzing the 
impact and influence of projects in the context of urban and 
regional planning. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
research and design in the field of computer hardware and 
computer software for urban and regional planning and analysis 
of the impact of urban and regional construction, development 
and transportation projects; industrial research services, namely, 
industrial analysis and research services in the field of urban and 
regional planning; urban and regional construction and design 
planning and consultancy; design and development of computer
hardware and software; engineering consultancy services in the 
field of urban and regional planning, namely, urban and regional 
construction, development and transportation projects; technical 
project studies in the field of electronic data processing, namely, 
in the field of representation, simulation and analysis of 
construction projects and the influence thereof in the context of 
town planning and county planning; technical project 
management in the field of electronic data processing, namely in 
the field of representation, simulation and analysis of 
construction projects and the influence thereof in the context of 
town planning and county planning; computer programming; 
maintenance and installation of software. Priority Filing Date: 
August 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012052411 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la 
compilation, l'analyse, la présentation et la simulation de 
données dans le domaine des projets de transport, 
d'aménagement et de construction urbains et régionaux pour la 
planification des projets et l'analyse de l'incidence et des effets 
des projets dans le contexte de la planification urbaine et 
régionale. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et conception dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels pour la planification urbaine et 
régionale et l'analyse de l'incidence des projets de construction, 
d'aménagement et de transport urbains et régionaux; services 
de recherche industrielle, nommément services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la planification 
urbaine et régionale; planification et consultation dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement urbains et 
régionaux; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en génie 
dans le domaine de la planification urbaine et régionale, 
nommément projets de construction, d'aménagement et de 
transport urbains et régionaux; études de projets techniques 
dans le domaine du traitement électronique de données, 
nommément dans les domaines de la représentation, de la 
simulation et de l'analyse de projets de construction et des effets 
connexes dans le contexte de l'aménagement des villes et des 
comtés; gestion de projets techniques dans le domaine du 
traitement électronique de données, nommément dans les 
domaines de la représentation, de la simulation et de l'analyse 
de projets de construction et des effets connexes dans le 
contexte de l'aménagement des villes et des comtés; 
programmation informatique; maintenance et installation de 
logiciels. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012052411 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.

1,649,063. 2013/10/23. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

YOUR SMALL CHANGE CAN MAKE A 
BIG ONE.

SERVICES: Services of a charitable foundation; charity fund 
raising services; facilitating and sponsoring charity initiatives and 
events for community benefits. Used in CANADA since at least 
as early as February 2013 on services.

SERVICES: Services d'un oeuvre de bienfaisance; campagnes 
de financement à des fins caritatives; appui et commandite 
d'initiatives et d'activités de bienfaisance à des fins 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2013 en liaison avec les services.

1,649,209. 2013/10/24. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

AMB
SERVICES: services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial building maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on services.

1,649,225. 2013/10/24. SEACOR Holdings Inc., Corporation 
Delaware, P.O. Box 13038, 2200 Eller Drive, Fort Lauderdale, 
FLORIDA 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: (1) Business and logistics management and 
consulting services in the field of ship and marine vessel 
operations, management, shipping and transportation and 
related warehouse storage; marine shipping and transportation 
namely, shipping and transporting goods by sea; port and 
terminal support services, namely freight loading and unloading; 
marine towage and fleeting services; training of others in the field 
of emergency preparedness and disaster response; consulting 
services in the field of emergency preparedness and disaster 
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response. (2) Business and logistics management and 
consulting services in the field of ship and marine vessel 
operations management, shipping and transportation and related 
warehouse storage; marine shipping of goods and transportation 
by air and sea; port and terminal support services, namely, 
freight loading and unloading; marine towing and barge fleeting 
services; training of others in the field of environmental disaster 
preparedness and response; aircraft flight training services; 
consulting services in the field of natural disaster preparedness 
and response; security services, namely, providing security 
personnel for waterfront facilities and marine vessels; fire fighting 
services. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,330,855 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires et de la 
logistique ainsi que de consultation dans les domaines de 
l'exploitation de navires, de la gestion, de l'expédition et du 
transport ainsi que des services d'entrepôt connexes; expédition 
et transport par voie maritime, nommément expédition et 
transport de marchandises par voie maritime; services de 
soutien de port et de terminal, nommément chargement et 
déchargement de fret; services de remorquage et de mouillage 
maritimes; formation de tiers dans le domaine de la préparation 
en cas d'urgence et des mesures à prendre en cas de 
catastrophe; services de consultation dans le domaine de la 
préparation en cas d'urgence et des mesures à prendre en cas 
de catastrophe. (2) Services de gestion des affaires et de la 
logistique ainsi que de consultation dans les domaines de 
l'exploitation de navires, de la gestion, de l'expédition et du 
transport ainsi que des services d'entrepôt connexes; expédition 
de marchandises par voie maritime et transport par voie 
aérienne et maritime; services de soutien de port et de terminal, 
nommément chargement et déchargement de fret; services de 
remorquage et de mouillage maritimes; formation de tiers dans 
le domaine de la préparation et de l'intervention en cas de 
catastrophe environnementale; services de formation au pilotage 
d'aéronefs; services de consultation dans le domaine de la 
préparation et de l'intervention en cas de catastrophe naturelle; 
services de sécurité, nommément mise à disposition d'agents de 
sécurité pour installations sur le bord de l'eau et navires; 
services de lutte contre les incendies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,330,855 en liaison 
avec les services (2).

1,649,227. 2013/10/24. Cambridge Silicon Radio Ltd., Churchill 
House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge 
CB4 OWZ, 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

PUSH EVERY BOUNDARY
GOODS: (1) Development kits, namely, computer software, 
circuit boards, cables, adapters, modules and connectors, for 
use in incorporating semiconductors in hardware and electronics. 
(2) Semiconductor components, namely, transistors and diodes; 

integrated circuits; semiconductor chips; semiconductor chip 
sets, circuit board assemblies, electronic components for 
network communications equipment, audio equipment, image 
processors and computer servers and for calculation of fixed 
access points and power consumption management; control 
software for managing the protocol used in connection with radio 
and wireless communication transmitters, receivers and 
synthesizers; graphical user interface software for use in the field 
of communications; communications software for connecting 
radio and wireless communications transmitters, receivers, and 
synthesizers; semiconductor component layouts in electronic 
form for use in connection with radio and wireless 
communication transmitters, receivers and synthesizers; 
telecommunications apparatus, instruments, equipment and 
installations, namely, digital signal processors and radio 
frequency processors; computers, computer peripherals, 
computer networking and computer configuration systems 
comprising computers, computer hardware, and computer 
peripherals, namely, printers and scanners, for use with 
telecommunications apparatus, instruments and equipment; 
telecommunications multiplexers and switchboards; 
telecommunication network hardware, namely, devices for 
transporting and aggregating voice, information, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols, namely, routers, transmitters, and 
hubs; modems; telephones; telephone receivers and recorders; 
navigation and location apparatus and instruments, namely, GPS 
navigation device and transponder location systems; computer 
hardware for surveying, mapping, tracking and navigation, 
namely, marine, aviation, land vehicle and human being and 
animal tracking and navigation; location sensors for tracking and 
identifying the location of objects, software for tracking and 
identifying the location of objects and managing product 
inventory; receivers and transmitters for tracking and identifying 
the location of objects and managing product inventory; data 
carriers pre-recorded with software for tracking and identifying 
the location of objects and managing product inventory; 
computer hardware and software for use in global positioning 
and global positioning system (GPS) receivers, transmitters and 
satellites; computer software for improving voice signal quality 
and the intelligibility of speech content used in voice interface 
systems, command and control systems, radio intercom 
systems, microphone systems, wireless communication systems 
namely, digital modems, multiplexers, microwave radio 
transmitters and receivers, microwave and millimeter wave 
communications and fixed and mobile wireless network 
communications antennas; microphone systems comprising a 
microphone unit and digital signal processors. SERVICES: (1) 
Computer software licensing; licensing of computer software for 
improving voice signal quality and the intelligibility of speech 
content, for telecommunications, for voice interface systems, for 
command and control systems, for radio intercom systems, for 
microphone systems, and for communications systems. (2) 
Scientific and technological services, namely, research and 
design in the field of semiconductors, integrated circuits, 
telecommunications products, electronic location and navigation 
products and computer networking hardware; industrial research 
services in the field of semiconductors, integrated circuits, 
telecommunications products, electronic location and navigation 
products and computer networking hardware; design and 
development of computer hardware and software; advice and 
consultancy in relation to computer networking applications; 
design and development of computer hardware and software. 
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Used in CANADA since May 24, 2013 on goods (1). Priority
Filing Date: June 04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011871291 in association with the same kind of goods (2) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Trousses de développement, nommément 
logiciels, cartes de circuits imprimés, câbles, adaptateurs, 
modules et connecteurs, pour l'intégration de semi-conducteurs 
à du matériel informatique et à des appareils électroniques. (2) 
Composants à semi-conducteurs, nommément transistors et 
diodes; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; ensembles 
de puces à semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
composants électroniques pour l'équipement de communication 
réseau, l'équipement audio, les processeurs d'images et les 
serveurs, ainsi que pour le calcul de points d'accès fixes et la 
gestion de la consommation d'énergie; logiciels de commande 
pour la gestion du protocole utilisé avec des émetteurs, des 
récepteurs et des synthétiseurs de communication radio et sans 
fil; logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation dans 
le domaine des communications; logiciels de communication 
pour connecter des émetteurs, des récepteurs et des 
synthétiseurs de communication radio et sans fil; schémas de 
composant à semi-conducteurs en version électronique pour 
utilisation relativement à des émetteurs, à des récepteurs et à 
des synthétiseurs de communication radio et sans fil; appareils, 
instruments, équipement et installations de télécommunication, 
nommément appareils de traitement de signaux numériques et 
appareils de traitement de radiofréquences; ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur, systèmes de réseautage et de 
configuration informatiques constitués d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
d'imprimantes et de numériseurs, pour utilisation avec des 
appareils, des instruments et de l'équipement de 
télécommunication; multiplexeurs et tableaux de contrôle pour 
les télécommunications; matériel informatique pour les réseaux 
de télécommunication, nommément appareils de transport et de 
regroupement de communications vocales, d'information et 
vidéo entre de multiples infrastructures de réseaux et protocoles 
de communication, nommément routeurs, émetteurs et 
concentrateurs; modems; téléphones; récepteurs et 
enregistreurs téléphoniques; appareils et instruments de 
navigation et de localisation, nommément systèmes de 
localisation avec GPS et transpondeur; matériel informatique 
d'arpentage, de cartographie, de repérage et de navigation, 
nommément de repérage et de navigation de bateaux, d'avions, 
de véhicules terrestres, d'êtres humains et d'animaux; capteurs 
de localisation pour le repérage d'objets et la détermination de 
leur emplacement, logiciels pour le repérage d'objets et la 
détermination de leur emplacement de même que pour la 
gestion de stocks de produits; récepteurs et émetteurs pour le 
repérage d'objets et la détermination de leur emplacement de 
même que pour la gestion de stocks de produits; supports de 
données préenregistrés contenant des logiciels de repérage 
d'objets et de détermination de leur emplacement ainsi que de 
gestion de stocks de produits; matériel informatique et logiciels 
pour les récepteurs, émetteurs et satellites de positionnement 
mondial et de système mondial de localisation (GPS); logiciels 
pour l'amélioration de la qualité des signaux vocaux et 
l'intelligibilité de la parole, utilisés avec des systèmes d'interface 
vocale, des systèmes de commande et de contrôle, des 
systèmes d'intercommunication radio, des systèmes de 
microphones, des systèmes de communication sans fil, 

nommément des modems numériques, des multiplexeurs, des 
émetteurs et récepteurs radio hyperfréquences, des antennes de 
communication à micro-ondes et à ondes millimétriques ainsi 
que de communication par réseau sans fil fixe et mobile; 
systèmes constitués d'un microphone et d'appareils de 
traitement de signaux numériques. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels pour améliorer la qualité de signaux vocaux et 
l'intelligibilité du contenu vocal pour les télécommunications, 
pour les systèmes d'interface vocale, pour les systèmes de 
commande et de contrôle, pour les systèmes 
d'intercommunication radio, pour les systèmes de microphone 
ainsi que pour les systèmes de communication. (2) Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés, des produits de télécommunication, des 
produits électroniques de localisation et de navigation et du 
matériel de réseautage; services de recherche industrielle dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
produits de télécommunication, des produits électroniques de 
localisation et de navigation et du matériel de réseautage; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conseil et consultation ayant trait aux applications de 
réseautage informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 24 mai 2013 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 04 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011871291 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 (2) et en liaison avec les 
services.

1,649,567. 2013/10/28. Bella Schneider Beauty LLC, 929 High 
Street, Palo Alto, California 94031, 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

CULMINÉ
GOODS: Non-medicated skin care preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4299414 on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 mars 2013 sous le No. 4299414 en liaison avec les 
produits.

1,649,624. 2013/10/28. The Boston Consulting Group, Inc., 10th 
Floor, One Beacon Street, Boston, Massachusettes 02108, 
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

BRAND ADVOCACY INDEX
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SERVICES: Providing information in the field of business 
analytics and consumer-derived product feedback. Priority Filing 
Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917,193 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2014 under No. 4,594,604 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de 
l'analyse d'affaires et des commentaires des consommateurs sur 
les produits. Date de priorité de production: 29 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,193 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4,594,604 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,643. 2013/10/28. Enviro-accès Inc., 85, rue Belvédère 
Nord, bureau 150, Sherbrooke, QUEBEC J1H 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE J. PICHETTE, (BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GHGaccess
GOODS: A web-based software for activity data entry, namely 
fuel, electricity and automatic calculation of greenhouse gas 
emissions (GHG) associated with the different sources of 
emissions of a municipality and a comparaison of the carbon 
footprint from one year to another. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciel Web pour la saisie de données sur les 
activités, nommément sur le carburant, l'électricité et le calcul 
automatique des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
associées aux différentes sources d'émissions d'une 
municipalité, et pour comparer l'empreinte carbone d'une année 
à l'autre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,749. 2013/10/29. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

EXTREMESTEAM
GOODS: (1) Garment steamers for personal and/or home use. 
(2) Hand-held appliance that emits steam for removing wrinkles 
from garments. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on goods (1). Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/933,712 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,451,458 on goods (2).

PRODUITS: (1) Repasseuses à vapeur à usage personnel et/ou 
domestique. (2) Appareils de poche à vapeur pour enlever les 

plis des vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/933,712 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 17 décembre 2013 sous 
le No. 4,451,458 en liaison avec les produits (2).

1,649,800. 2013/10/29. bioMérieux, (une société anonyme à 
conseil d'administration), 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DILUBAG
PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques à savoir 
contenants pour des échantillons de produits agro-alimentaires, 
cosmétiques, pharmaceutiques, et des échantillons 
environnementaux et milieu de dilution permettant de diluer des 
échantillons de produits agro-alimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques, et des échantillons environnementaux afin de 
permettre la détection, l'identification et la quantification des 
contaminants, des bactéries, des micro-organismes, des levures, 
des moisissures, des champignons dans les produits agro-
alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, et dans le domaine 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 11 mars 2004 sous le No. 3279169 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Scientific apparatus and instruments, namely 
containers for agri-food, cosmetic, pharmaceutical product 
samples, and environmental samples as well as dilution media 
for diluting agri-food, cosmetic, pharmaceutical product samples 
and environmental samples for enabling the detection, 
identification and quantification of contaminants, bacteria, micro-
organisms, yeasts, mold, mushrooms in agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical products and in the field of environment. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on goods. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
March 11, 2004 under No. 3279169 on goods.

1,649,875. 2013/10/29. DKZ FRANCE CREATIONS, S.A.R.L., 
164 AVENUE EMILE HUGUES, 06140 VENCE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1V9

DERMANGELINE
PRODUITS: Cosmétiques, traitements capillaires, agents de 
blanchiment pour les cheveux, maquillage, teinture à cheveux, 
tisanes, eaux de parfum, shampoing, produits de rinçage 
capillaire, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huile 
de massage, lotion écran solaire, baume à lèvres, gels pour le 
corps, hydratants pour le corps, lotion pour le corps, nettoyants 
pour le corps, poudres pour le corps, produits à asperger pour le 
corps, produits pour le corps en brumisateur, savon liquide pour 
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le corps, savons pour le corps, shampoing pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics, hair treatments, hair bleaching 
preparations, make-up, hair dye, herbal teas, eaux de parfum, 
shampoo, hair rinses, essential oils for personal use, massage 
oil, sunscreen lotions, lip balm, body gels, body moisturizers, 
body lotion, body cleansers, body powders, body splash, body 
mists, body wash, body soaps, body shampoos. Proposed Use 
in CANADA on goods. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on goods.

1,649,917. 2013/10/30. WRANGLER RENTALS LTD., 110, 
3903-75 Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WRANGLER RENTALS
SERVICES: Rental of oilfield service equipment, namely: light 
towers, shale tanks, floc tanks, trash pumps, flyght pumps, 
transfer pumps, vacuum support buildings, ditch water 
evaporator tanks, shale driers, screen drainage tanks, ground 
protection matting, high pressure washing guns, transformers, 
splitters, sea can storage, rig loaders, fire extinguishers, pipe 
racks, bit baskets, housing shacks, flare tanks, upright storage 
tanks, fuel tanks, sloop tanks, screen tanks, centrifuge tanks. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services.

SERVICES: Location d'équipement de services de champ de 
pétrole, nommément : tours d'éclairage, réservoirs à schiste, 
réservoirs à floc, pompes à résidus, pompes d'assèchement, 
pompes de transfert, installations d'aspiration, réservoirs 
d'évaporation d'eau de fossé, dispositifs pour le séchage du 
schiste, réservoirs de drainage à tamis, revêtement de protection 
du sol, pistolets de lavage à pression, transformateurs, diviseurs, 
conteneur de transport maritime, camion de chargement à 
élévation, extincteurs, supports à tuyaux, paniers à forets, 
bâtiments de chantier, réservoirs de brûlage, réservoirs 
verticaux, réservoirs à combustible, réservoirs poubelles, 
réservoirs à tamis, réservoirs à centrifugeuse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,650,300. 2013/11/01. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual items in the nature of characters, heroes, 
legions, troops, weapons, tools, buildings, land, vehicles, 
clothing, currency, gifts, and prizes, for use in virtual 
environments created for entertainment purposes; providing an 
internet website portal in the field of computer games and 
gaming; entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact through social games 
for recreational, leisure, or entertainment purposes; computer 
services, namely, creating an online community for registered 
users to participate in competitions, showcase their skills, get 
feedback from their peers, form virtual communities, engage in 
social networking, and improve their talent; providing a website 
featuring non-downloadable software tools for use in tracking 
performance of computer games. Used in CANADA since at 
least as early as July 25, 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/921,829 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2014 under No. 4,653,674 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'articles virtuels 
non téléchargeables en ligne, à savoir de personnages, de 
héros, de légions, de troupes, d'armes, d'outils, de bâtiments, de 
terrains, de véhicules, de vêtements, de devises, de cadeaux et 
de prix pour utilisation dans des environnements virtuels créés à 
des fins de divertissement; offre d'un portail Web dans le 
domaine des jeux informatiques et du jeu en général; services 
de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux à 
caractère social à des fins récréatives, de loisir ou de 
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divertissement; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
compétences, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'améliorer leurs compétences; offre d'un site Web 
comprenant des outils logiciels non téléchargeables de suivi du 
rendement de jeux informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/921,829 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le 
No. 4,653,674 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,364. 2013/11/01. ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 
6, CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENVILINE
GOODS: Electricity generators powered by semiconductor 
technology and parts and fittings therefor; electrical and 
electronic control apparatus based on semiconductor 
technology, namely energy storage and energy recuperation 
installations, namely, electric storage batteries, current rectifiers, 
traction rectifiers, traction diodes rectifiers, automatic grounding 
switches, grounding equipment namely electrical grounding 
electrodes. Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55336/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 02, 2013 under 
No. 649885 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Génératrices alimentées par la technologie des 
semi-conducteurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils de commande électrique et électronique utilisant la 
technologie des semi-conducteurs, nommément installations de 
stockage et de récupération d'énergie, nommément 
accumulateurs électriques, redresseurs de courant, redresseurs 
de traction, redresseurs de traction à diodes, interrupteurs de 
mise à la terre automatiques, équipement de mise à la terre, 
nommément électrodes de mise à la terre. Date de priorité de 
production: 02 mai 2013, pays: SUISSE, demande no:
55336/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 02 août 2013 sous le No. 649885 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,430. 2013/11/01. Thunderstruck Canada Dance 
Corporation, 4 Glendale Heights, Powassan, ONTARIO P0H 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEFF VALIN, 4 Glendale Heights, Powassan, ONTARIO, 
P0H1Z0

Top Studio Challenge
SERVICES: Dance competition arranged and conducted on an 
annual basis. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue d'une compétition de danse 
annuelle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,650,524. 2013/11/04. Firstech, LLC, 21903 68th Ave S., Kent, 
Washington 98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COMPUSTAR
GOODS: electronic device for use with an automobile, namely a 
receiver that connects to an automobile wire harness for 
providing remote disable and remote entry through remote 
control of selective automobile functions of remote engine start 
and disable, lock and unlock, and trunk release. 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 June 10, 2014 under No. 
4547676 on goods.

PRODUITS: Appareil électronique pour automobile, nommément 
récepteur qui se branche au faisceau de câbles d'une 
automobile pour l'activation et la désactivation de certaines 
fonctions grâce à une commande à distance, nommément le 
démarrage et l'arrêt du moteur, le verrouillage et le 
déverrouillage des portières, ainsi que l'ouverture du coffre. 
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 10 juin 2014 sous le No. 
4547676 en liaison avec les produits.

1,650,687. 2013/11/05. 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

NEIGHBOURHOOD COMMUNITY 
RELIEF FOUNDATION

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 organizations in a 
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community; to establish and provide funding for assistance for 
disadvantaged communities; to establish and provide financial 
support to assist at risk youth organizations in a community; to 
establish and provide financial support to assist disadvantaged 
communities. 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 administrés 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 les organismes communautaires aidant les 
jeunes à risque; collecte et offre de fonds pour les communautés 
défavorisées; création et offre de soutien financier pour les 
organismes communautaires aidant les jeunes à risque; création 
et offre de soutien financier pour les communautés défavorisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,100. 2013/11/07. Bosa Properties 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

MACRO-CONDO
SERVICES: Real estate design services, namely, architectural 
design services and interior design services; real estate 
development services; real estate agency services; real estate 
rental services. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2013 on services.

SERVICES: Services de conception immobilière, nommément 
services de conception architecturale et services de décoration 
intérieure; services de promotion immobilière; services d'agence 
immobilière; services de location immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,651,110. 2013/11/07. Exopack Holdings S.A., 5 rue Guillaume 
Kroll, L-1882, LUXEMBOURG 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: (1) Plastic molding compounds for the manufacture of 
molded plastic; plastic molding compounds for use in the 
manufacture of plastic sheets and films; plasticizers for plastics 
namely, chemical additives for treatment of plastics; digital 

imaging papers for digital production of fine art and photo media; 
and coated films for printed circuit board manufacturing. (2) 
Packaging materials of paper, namely, paper boxes for packing, 
paper bags for packaging, sheets of paper for packaging, and 
wrapping paper for packaging; laminated paper for packaging, 
namely, sheets of laminated paper for packaging; packaging 
made of plastic, namely, plastic bags for packaging, plastic film 
for packaging, plastic pellets for packaging, and plastic film for 
palletizing goods; adhesive plastic film for wrapping and 
packaging; humidity control sheets of paper and plastic for 
foodstuff packaging; plastic film for wrapping and packaging; 
plastic film roll stock for packaging; plastic foils, namely, plastic 
film for packaging, plastic film for palletizing goods, plastic in foil 
form for general packaging use; plastic and paper bags, 
envelopes and pouches for packaging; paper sheets for use in 
the manufacture of labels; paper labels; paperboard; boxes, 
containers and cartons of paperboard for cardboard for 
packaging; vacuum shrink bags of plastic; and shrink wrap films 
of plastic. (3) Flexible packaging materials of plastic, namely, 
plastic film; flexible polymer based films for packaging and 
wrapping; heat-shrinkable plastic film for packaging and 
wrapping; conductive films made from carbon-filled polymeric 
resins for use in electronic whiteboards, current collectors for 
batteries and capacitors and medical electrodes; plastic sheets 
for use in the manufacture of packaging and labels; rubber bags, 
envelopes and pouches for packaging; plastic labels; and nylon 
film. (4) Reusable shopping bags; and reusable shopping bags 
of textile fabrics. (5) Packaging containers of plastic for industrial 
and commercial packaging; packaging materials, namely, rigid 
plastic trays; commercial packaging materials, namely, 
corrugated plastic trays. (6) Paper, cardboard and plastic cups; 
dinnerware. (7) Polyester plastic netting for packaging goods; 
pressurized durable film bags comprised of a combination of 
plastic and aluminum, that are reusable, refillable and recyclable, 
to hold liquids for commercial or industrial use. SERVICES: (1) 
Packaging articles for retail sales, wholesale sales and 
transportation to the order and specification of others; 
distributorship services in the field of flexible polymer based films 
for others, namely, distribution of flexible polymer based films; 
wholesale sales, retail sales, and distribution of plastic film-
based packaging and wrapping products. (2) Packaging design 
for others. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Composés de moulage de plastique pour la 
fabrication de plastique moulé; composés de moulage de 
plastique pour la fabrication de feuilles de plastique et de films 
plastiques; plastifiants pour plastiques, nommément additifs 
chimiques pour le traitement des plastiques; papier d'imagerie 
numérique pour la production numérique de contenu artistique et 
photographique; films enduits pour la fabrication de cartes de 
circuits imprimés. (2) Matériel d'emballage en papier, 
nommément boîtes en papier pour l'emballage, sacs de papier 
pour l'emballage, feuilles de papier pour l'emballage et papier 
d'emballage ; papier laminé pour l'emballage, nommément 
feuilles de papier laminé pour l'emballage; emballages en 
plastique, nommément sacs de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage et film plastique pour la palettisation de 
marchandises; film plastique adhésif pour l'emballage et 
l'empaquetage; feuilles de contrôle de l'humidité en papier et en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; film 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; film plastique en 
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rouleaux pour l'emballage; feuilles de plastique, nommément film 
plastique pour l'emballage, film plastique pour la palettisation de 
marchandises, plastique en feuilles pour l'emballage en général; 
sacs en plastique et en papier, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage; feuilles de papier pour la fabrication d'étiquettes; 
étiquettes en papier; carton; boîtes et contenants en carton pour 
utilisation comme carton pour l'emballage; sacs 
thermorétractables en plastique (emballage sous vide); films 
plastiques thermorétractables. (3) Matériel d'emballage souple 
en plastique, nommément film plastique; films souples à base de 
polymère pour l'empaquetage et l'emballage; film plastique 
thermorétractable pour l'empaquetage et l'emballage; pellicules 
conductrices en résines polymères pour tableaux blancs 
électroniques, pour collecteurs de courant pour piles et pour 
condensateurs et électrodes à usage médical; feuilles de 
plastique pour la fabrication d'emballages et d'étiquettes; sacs, 
enveloppes et pochettes en caoutchouc pour l'emballage; 
étiquettes en plastique; pellicule en nylon. (4) Sacs à provisions 
réutilisables; sacs à provisions réutilisables en tissus. (5) 
Contenants d'emballage en plastique pour l'emballage industriel 
et commercial; matériel d'emballage, nommément plateaux en 
plastique rigides; matériel d'emballage commercial, nommément 
plateaux en plastique ondulé. (6) Tasses en papier, en carton et 
en plastique; articles de table. (7) Filet plastique polyestérique 
pour l'emballage de marchandises; sacs en pellicule résistante 
sous pression faits d'une combinaison de plastique et 
d'aluminium, réutilisables, reremplissables et recyclables, pour 
liquides à usage commercial ou industriel. SERVICES: (1) 
Emballage d'articles pour la vente au détail, la vente en gros et 
le transport selon les commandes et les spécifications de tiers; 
services de concession dans le domaine des films souples à 
base de polymère pour des tiers, nommément distribution de 
films souples à base de polymère; vente en gros, vente au détail 
et distribution de produits d'emballage et d'empaquetage à base 
de film plastique. (2) Conception d'emballages pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,651,185. 2013/11/07. Saint-Gobain Performance Plastics 
Chaineux SA, Avenue du Parc 18B, 4650 Chaineux, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EDGPRO
GOODS: Metal attachment system consisting primarily of rubber 
and adhesive backed tape for anchoring a window, bearing 
adhered window film, to the window frame to prevent impacted 
glass and film composite from falling out of the window frame; 
non-metal attachment system consisting primarily of rubber and 
adhesive backed tape for anchoring a window, bearing adhered 
window film, to the window frame to prevent impacted glass and 
film composite from falling out of the window frame. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de fixation en métal constitués 
principalement de ruban en caoutchouc et adhésif servant à fixer 
solidement dans son cadre une fenêtre munie d'un film collant, 
pour empêcher le verre brisé et le film de tomber à l'extérieur du 
cadre de fenêtre; systèmes de fixation autres qu'en métal 

constitués principalement de ruban en caoutchouc et adhésif 
servant à fixer solidement dans son cadre une fenêtre munie 
d'un film collant, pour empêcher le verre brisé et le film de 
tomber à l'extérieur du cadre de fenêtre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,434. 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

CABELA'S WORLD'S FOREMOST 
OUTFITTER

GOODS: Merchandise catalog having fishing, hunting and 
outdoor gear. SERVICES: Online, mail order, and retail store 
services in the field of fishing, hunting, and outdoor gear. Used
in CANADA since at least as early as September 2009 on goods 
and on services. Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/942,382 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 14, 2014 under No. 
4,465,580 on goods and on services.

PRODUITS: Catalogue de marchandises contenant de 
l'équipement de pêche, de chasse et de plein air. SERVICES:
Services de magasin de vente en ligne, par correspondance et 
au détail dans le domaine de l'équipement de pêche, de chasse 
et de plein air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 24 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/942,382 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4,465,580 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,459. 2013/11/08. Howard J Elmer, 10 Roberts Cres, 
Brampton, ONTARIO L6W 1G8

The Canadian Truck King Challenge
SERVICES: Arranging and conducting a pickup truck evaluation 
competition. Used in CANADA since March 30, 2006 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue d'une compétition 
d'évaluation de camionnette. Employée au CANADA depuis 30 
mars 2006 en liaison avec les services.
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1,651,581. 2013/11/12. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MYOHYBRID
GOODS: Publications, namely, books, magazines, newsletters, 
journals, newspaper articles; electronic publications, namely, 
books, magazines, newsletters, brochures and journals. 
SERVICES: Services of offering on-going and continuing 
education, instruction and consulting services by means of on-
line courses, self-directed courses, group and personal 
instruction, workshops and conferences for fitness professionals 
relating to health care, physical fitness and wellness. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, articles de journaux; publications
électroniques, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures et revues. SERVICES: Services 
continus d'éducation permanente, d'enseignement et de 
consultation au moyen de cours en ligne, de cours autodirigés, 
de cours en groupe ou individuels, d'ateliers et de conférences 
destinés aux professionnels de l'entraînement physique ayant 
trait aux soins de santé, à la bonne condition physique et au 
bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,670. 2013/11/12. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

OGARTEZ
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematologic tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disease 
and cancers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 22, 2014 under No. 4571346 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques pour la 
modulation du système immunitaire, nommément pour les 
tumeurs hématologiques et les tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du sang et de 
la leucémie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4571346 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,651,674. 2013/11/12. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

ORCOMPAS
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematologic tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for certain blood diseases and 
cancers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques pour la 
modulation du système immunitaire, nommément pour les 
tumeurs hématologiques et les tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certaines maladies du 
sang et de certains cancers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,087. 2013/11/14. Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia 03202574, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WORTH IT
SERVICES: Air transportation services, namely, transportation of 
passengers, baggage and goods by air; air transportation 
services featuring the administration of a frequent flyer bonus 
program for passengers; airport baggage check in services; 
airport passenger check in services; arranging travel as a bonus 
program for credit card users; delivery of goods by air and land, 
namely by truck; providing an on-line computer database in the 
field of travel information services and travel ticket reservations; 
providing flight arrival and departure information via a global 
computer network. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/110,929 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 
under No. 4650327 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, de bagages et de marchandises par avion; 
services de transport aérien comprenant l'administration d'un 
programme pour voyageurs assidus; services aéroportuaires 
d'enregistrement des bagages; services aéroportuaires 
d'enregistrement des passagers; organisation de voyages dans 
le cadre d'un programme de récompenses pour utilisateurs de 
cartes de crédit; livraison de marchandises par voie aérienne et 
par voie terrestre, nommément par camion; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines des services d'information 
sur le voyage et des réservations de billets de voyage; diffusion 
d'information sur les arrivées et les départs par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 05 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/110,929 en liaison avec le même genre de services. 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 160 July 01, 2015

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 décembre 2014 sous le No. 4650327 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,125. 2013/11/14. Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH 
& Co. KG, Werk 3+4, 83404 Ainring-Hammerau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STAHLWERK ANNAHÜTTE
STAHLWERK may be translated into English as "steel mill"

GOODS: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminium and steel siding, beams, steel roof 
panels, alloyed steel round bar, unalloyed steel round bar; cold-
rolled steel products, namely, bars, rods and sheets, and rolled 
bar products, namely, rails, wire, and coils; hot-rolled steel 
products, namely, bars, rods and sheets, and rolled bar 
products, namely, rails, wire, and coils; transportable buildings of 
metal, namely barns, chalets, condominium buildings, 
conservatories, greenhouses, houses, office buildings, school 
buildings, sheds, stables; metal for railway tracks, metal for 
railroad ties, metal for railway spikes, non-electric cables and 
wires of common metal, namely guy wires, steel wires, non 
electrical wires of common metal; anchor steel, structural steel 
and cold-finished steel, galvanized steel, un-wrought steel, cast 
steel, stainless steel, micro-alloyed steel, hot rolled steel, 
tensioning and reinforcing elements of steel, namely beams, 
structural beams, rebar, cladding, anchors, micro-piles, soil nails, 
rods, tension bars and reinforcing bars for use in building 
construction, road construction, railway construction, tunnel 
construction and structural steel mesh, hinges, connecting rods, 
screws, nails, snap hooks; hardware nuts, fastening nuts and 
anchor plates for tension bars, reinforcing bars for use in building 
construction, road construction, railway construction, tunnel 
construction, steel sleeves for use in building construction, road 
construction, railway construction, tunnel construction and 
junction sleeves for use in harbour construction; steel masts; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely nuts, 
screws, nails, bolts, snap hooks; pipes and tubes of metal for 
use in plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage, 
irrigation systems and high strength reinforcement construction 
systems for construction and building; safes; goods of common 
metal, namely metal building flashing, metal doors; ores; wire rod 
for use in building construction, road construction, railway 
construction, tunnel construction, anchors for use in securing 
rock walls and ceilings in mines and tunnels, prestressed steel, 
bar steel, flat steel; containers of metal for the storage and 
transport of rubbish. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for GERMANY on November 21, 2011 under No. 30 2011 
039 658 on goods.

Selon le requérant, STAHLWERK peut être traduit en anglais par 
« steel mill ».

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément bardages en aluminium et en 
acier, poutres, panneaux de toit en acier, barres rondes en acier 

allié, barres rondes en acier non allié; produits d'acier laminés à 
froid, nommément barres, tiges et tôles, ainsi que produits de 
barres laminées, nommément rails, fils, et bobines; produits 
d'acier laminés à chaud, nommément barres, tiges et tôles, ainsi 
que produits de barres laminées, nommément rails, fils, et 
bobines; constructions transportables en métal, nommément 
granges, chalets, immeubles de condominiums, jardins d'hiver, 
serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, 
remises, écuries; métal pour voies ferrées, métal pour traverses 
de chemin de fer, métal pour crampons de rail, câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément haubans, fils d'acier, 
fils non électriques en métal commun; acier d'ancrage, acier de 
construction et acier fini à froid, acier galvanisé, acier brut, acier 
moulé, acier inoxydable, acier microallié, acier laminé à chaud, 
éléments de mise en tension et de renforcement en acier, 
nommément poutres, poutres porteuses, barres d'armature, 
parement, ancres, micropieux, clous de sol, tiges, barres de 
tension et barres d'armature pour la construction de bâtiments, 
la construction de routes, la construction de voies ferrées, la 
construction de tunnels, ainsi que treillis en acier de 
construction, charnières, bielles, vis, clous, mousquetons; écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation et plaques d'ancrage pour 
barres de tension et barres d'armature pour la construction de 
bâtiments, la construction de routes, la construction de voies 
ferrées, la construction de tunnels, manchons en acier pour la 
construction de bâtiments, la construction de routes, la 
construction de voies ferrées, la construction de tunnels, ainsi 
que manchons d'accouplement pour la construction portuaire; 
mâts en acier; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons, 
mousquetons; tuyaux et tubes en métal pour installations de 
plomberie, systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes 
de ventilation, systèmes de distribution d'eau, réseaux 
d'évacuation, systèmes d'irrigation et systèmes de renforcement 
à haute résistance pour la construction; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément solin en métal, portes en métal; 
minerais; fil machine pour la construction, la construction de 
routes, la construction de voies ferrées, la construction de 
tunnels, ancres pour consolider des parois et des plafonds 
rocheux de mines et de tunnels, acier précontraint, acier en 
barres, acier plat; contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport de rebuts. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
novembre 2011 sous le No. 30 2011 039 658 en liaison avec les 
produits.
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1,652,195. 2013/11/15. International Child Care (USA) Inc., 240 
West Michigan, Kalamazoo, Michigan 49007, 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

SERVICES: Charitable fund raising services, namely, accepting 
and administering monetary charitable contributions; charitable 
services, namely, providing medical services and health care 
services to underdeveloped countries. Used in CANADA since at 
least as early as June 1972 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3,685,267 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément réception et administration de dons de bienfaisance 
en argent; services de bienfaisance, nommément offre de 
services médicaux et de services de soins de santé aux pays en 
voie de développement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1972 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 septembre 2009 sous le No. 3,685,267 en liaison avec les 
services.

1,652,211. 2013/11/15. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EMMA & ROE
GOODS: Computer software for management of customer lists 
in the field of retail services, for processing retail transactions, 
namely credit transactions, for sorting retail customer information 
and retail customer credit information; credit cards, debit cards, 
loyalty cards, and charge cards (encoded and magnetic); 
machine readable cards namely identification cards with 

embedded chips, identification smart cards, loyalty cards, 
magnetically encoded credit cards, magnetically encoded debit 
cards, and membership cards; electronic funds transfer at point 
of sale machines; credit card, charge card and debit card 
verification machines; value cards and discount cards (encoded 
and magnetic); terminals for processing credit cards, debit cards, 
magnetically encoded credit and debit cards; card readers for 
credit cards, charge cards, and debit cards; membership cards; 
identification cards (encoded and magnetic); electronic 
publications, namely downloadable publications namely blogs, 
newsletters, and magazines in the field of jewellery; Jewellery, 
namely rings, necklaces, pendants, earrings, charms, chains, 
bracelets, brooches and bangles; beads for making jewellery; 
custom made jewellery; ornaments namely Christmas, hair, 
china, glass, household ornaments made of diamonds, opals, 
pearls, coloured stones and precious metals, pewter trinkets; 
precious stones namely diamonds, opals, pearls and coloured 
stones; jewellery in precious metals and their alloys namely 
jewellery of gold, silver, platinum, shell, amber and mother of 
pearl or coated therewith, chronological, horological and 
chronometric instruments namely watches and clocks, alarm 
watches, divers' watches, electric watches, electronic watches, 
jewellery watches, mechanical watches with automatic winding, 
mechanical watches with manual winding, wrist watches, 
pendant watches, pocket watches, sports watches, watches 
made of gold, watches made of precious metals, watch 
bracelets, bracelets and watches combined, metal expanding 
watch bracelets, watches incorporating a memory function, 
straps for watches and bands for watches including leather 
watch straps, metal watch bands, nonleather watch straps, faces 
for watches including dials for watches and hands for watches, 
jewellery containing crystal or glass, jewellery cases and caskets 
of precious metals, parts and fittings of each of the foregoing; 
Paper, cardboard, printed matter namely books, booklets, 
magazines, periodicals, journals, manuals, newsletters, 
catalogues, posters, brochures, pamphlets, advertising 
publications for others namely newsletters, flyers, catalogues, 
photographs; stationery namely, writing paper, note cards, 
labels, binders, agendas, planners, greeting cards, and 
envelopes; cards namely cards for use as credit cards, charge 
cards, loyalty cards, and debit cards (other than encoded and 
magnetic); identification cards (other than encoded and 
magnetic); value cards and discount cards (other than machine 
readable and magnetic); advertisement boards of paper or 
cardboard; gift certificates and gift vouchers; Jewellery cases 
and caskets, jewellery of shell, amber and mother-of-pearl. 
SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, precious metals 
and their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, perfume, perfume bottles, charms, bracelets, necklaces, 
chains, rings, pewter trinkets, jewellery of shell, amber and 
mother-of-pearl, horological instruments and chronometric 
instruments namely watches and clocks, and parts and fittings of 
each of the foregoing, business information services in the field 
of jewellery, organisation, operation, management, and 
supervision of customer loyalty programmes, promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program, 
database management, invoicing services, information, advisory 
and consultancy services in relation to the aforementioned 
services, provision of a l l  of the aforementioned services 
electronically, namely via the Internet; Financial services namely 
credit financing, provision of credit cards; issuance of credit 
cards, credit card services, lease-purchase and hire-purchase 
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financing, sales credit financing, electronic funds transfer, 
layaway services, billing services, jewellery appraisal and 
jewellery valuations, information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned services, provision of 
all of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet; Repair and maintenance services in respect of 
jewellery, namely resetting, remounting, and cleaning, in respect 
of jewellery, jewellery of precious metal and their alloys, jewellery 
in precious metals or coated therewith, precious and semi-
precious stones, jewellery cases, jewellery caskets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet; Manufacture of jewellery, precious 
metals and their alloys, jewellery in precious metals or coated 
therewith, jewellery cases, jewellery caskets, perfume bottles, 
pens, jewellery of shell, amber and mother-of-pearl, horological 
instruments and chronometric instruments namely watches and 
clocks, and parts and fittings of each of the foregoing; custom 
manufacture of jewellery, precious metals and their alloys, 
jewellery in precious metals or coated therewith, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume, perfume bottles, pens, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, the re-sizing of rings; 
coppersmithing; electroplating; gilding; metal plating and gold-
plating, silver-plating, rhodium plating, and nickel plating; laser 
scribing; jewellery engraving, glass engraving and stone 
engraving; precious gem cutting, grinding and polishing; 
jewellery polishing; material treatment services, namely 
treatment of precious metal and their alloys and jewellery in 
precious metals or coated therewith, precious and semi-precious 
stones; metal casting, and tempering, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet; Design of jewellery, jewellery of precious 
metals and their alloys, jewellery in precious metals or coated 
therewith, precious and semi-precious stones, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume bottles, pens, jewellery of shell, 
amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing; custom design of jewellery, 
jewellery of precious metal and their alloys, jewellery in precious 
metals or coated therewith, precious and semi-precious stones, 
jewellery cases, jewellery caskets, perfume bottles, pens, 
jewellery of shell, amber and mother-of-pearl, horological 
instruments and chronometric instruments namely watches and 
clocks, and parts and fittings of each of the foregoing; quality 
control services in the field of jewellery, jewellery of precious 
metal and their alloys, jewellery in precious metals or coated 
therewith, precious and semi-precious stones, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume, perfume bottles, pens, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet. Priority Filing Date: October 29, 2013, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 986991 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on goods and on 

services. Registered in or for NEW ZEALAND on October 29, 
2013 under No. 986991 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de listes de clients dans le 
domaine des services de vente au détail, pour le traitement 
d'opérations au détail, nommément d'opérations de crédit, pour 
le tri de l'information sur les clients (vente au détail) et de 
l'information sur le crédit des clients (vente au détail); cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de fidélité et cartes de paiement 
(codées et magnétiques); cartes lisibles par machine, 
nommément cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à 
puce, cartes de fidélité, cartes de crédit magnétiques codées, 
cartes de débit magnétiques codées et cartes de membre; 
virement électronique de fonds par des appareils de point de 
vente; appareils de vérification de cartes de crédit, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; cartes porte-monnaie et cartes 
de réduction (codées et magnétiques); terminaux pour le 
traitement des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes 
de crédit et des cartes de débit magnétiques codées; lecteurs de 
cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
cartes de membre; cartes d'identité (codées et magnétiques); 
publications électroniques, nommément publications 
téléchargeables, nommément blogues, bulletins d'information et 
magazines dans le domaine des bijoux; bijoux, nommément 
bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, 
chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements et 
décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, 
décorations pour la maison en diamants, en opales, en perles, 
en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées; bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments de chronométrie, horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres 
électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques 
avec remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, 
montres de poche, montres de sport, montres en or, montres en 
métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets 
combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres 
comprenant une fonction de mémorisation, sangles de montre et 
bracelets de montre, y compris sangles de montre en cuir, 
bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en 
cuir, cadrans, y compris cadrans de montre et aiguilles de 
montre, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes 
à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun 
des produits susmentionnés; papier, carton, imprimés, 
nommément livres, livrets, magazines, périodiques, revues, 
manuels, bulletins d'information, catalogues, affiches, brochures, 
dépliants, matériel publicitaire pour des tiers, nommément 
bulletins d'information, prospectus, catalogues, photos; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance, étiquettes, reliures, agendas, cartes de 
souhaits et enveloppes; cartes, nommément cartes pour 
utilisation comme cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de 
fidélité et cartes de débit (autres que codées et magnétiques); 
cartes d'identité (autres que codées et magnétiques); cartes 
porte-monnaie et cartes de réduction (autres que lisibles par 
machine et magnétiques); panneaux publicitaires en papier ou 
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en carton; chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et boîtes 
à bijoux, bijoux en écaille, ambre et nacre. SERVICES: Vente au 
détail et en gros des produits suivants : bijoux, métaux précieux 
et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, 
pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, 
colliers, chaînes, bagues, colifichets en étain, bijoux en écaille, 
ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
bijoux, organisation, exploitation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle, gestion de bases de données, services de facturation, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
services financiers, nommément financement par le crédit, offre 
de cartes de crédit; émission de cartes de crédit, services de 
cartes de crédit, financement de crédit-bail et de location-vente, 
financement de ventes à crédit, virement électronique de fonds, 
services de mise de côté, services de facturation, évaluation et 
estimation de bijoux, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, offre de 
tous les services susmentionnés par voie électronique, 
nommément par Internet; réparation et entretien relativement 
aux bijoux, nommément recomposition, ressertissage et 
nettoyage des produits suivants : bijoux, bijoux en métal 
précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à 
bijoux, boîtes à bijoux, bijoux en écaille, ambre et nacre, 
instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
pour chacun des produits susmentionnés, services d'information, 
de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet; confection des 
produits suivants : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, coffrets à bijoux, 
boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, 
ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés; 
fabrication sur mesure des produits suivants : bijoux, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, parfums, bouteilles de 
parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges ainsi que pièces et accessoires pour chacun 
des produits susmentionnés, redimensionnement de bagues; 
chaudronnerie sur cuivre; électrodéposition; dorure; placage de 
métaux et dorure, argenture, rhodiage et nickelage; découpage 
au laser; gravure de bijoux, gravure de verre et gravure de 
pierre; coupe, meulage et polissage de pierres précieuses; 
polissage de bijoux; services de traitement de matériaux, 
nommément traitement de métal précieux et leurs alliages ainsi 
que de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses; coulage et trempe de métaux, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
conception des produits suivants : bijoux, bijoux en métaux 

précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à 
bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en 
écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés; 
conception sur mesure des produits suivants : bijoux, bijoux en 
métal précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets 
à bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en 
écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés; 
services de contrôle de la qualité dans les domaines suivants : 
bijoux, bijoux en métal précieux et leurs alliages, bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-
précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, parfums, bouteilles
de parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour 
chacun des produits susmentionnés, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 986991 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 29 octobre 2013 sous le No. 986991 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.

1,652,224. 2013/11/18. THE PASTA MILL LTD., 12803-149 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T5L 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

DISCOVERY KITCHENS
GOODS: Frozen foods, namely entrées and prepared meals. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments congelés, nommément plats de résistance 
et plats préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,641. 2013/11/19. Valeant Canada LP, 2150 St. Elzéar 
Blvd, Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIRST SIGNS
GOODS: Natural health products, namely botanical extracts, 
vitamin supplements and mineral supplements for preventing 
and treating cold and flu symptoms and to provide immune 
system support. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément extraits de 
plantes, suppléments vitaminiques et suppléments minéraux 
pour la prévention et le traitement des symptômes du rhume et 
de la grippe ainsi que pour soutenir le système immunitaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,642. 2013/11/19. Valeant Canada LP, 2150 St. Elzéar 
Blvd, Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLD-FX FIRST SIGNS
GOODS: Natural health products, namely botanical extracts, 
vitamin supplements and mineral supplements for preventing 
and treating cold and flu symptoms and to provide immune 
system support. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément extraits de 
plantes, suppléments vitaminiques et suppléments minéraux 
pour la prévention et le traitement des symptômes du rhume et 
de la grippe ainsi que pour soutenir le système immunitaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,675. 2013/11/19. IDES CANADA INC., 20 ELM LEA 
STREET, MARKHAM, ONTARIO L3P 3M7

SCENTROID
GOODS: Odour analysis and air sampling equipment, namely, 
olfactometer, vacuum chambers, heated air purger, flux 
chamber, stack diluting sampler, static hood, air sampling wind 
tunnel, sampling bags, N-butanol sensitivity kit, odour tracker, 
namely, gas detection sensor for hydrogen sulfide and ammonia, 
and odour management system for automatic computer data 
collection, namely, odour map computer program application and 
odour measurement computer software. SERVICES: Consulting, 
teaching and conducting in house and online training courses in 
the field of odour measurement and analysis principle. Used in 
CANADA since January 17, 2010 on goods; September 16, 2013 
on services.

PRODUITS: Équipement d'analyse des odeurs et 
d'échantillonnage d'air, nommément olfactomètres, chambres à 
vide, épurateurs d'air chaud, chambres de flux, échantillonneurs 
de fumée par dilution, échantillonneurs à capot statique, 
échantillonneurs d'air à tunnel, sacs d'échantillonnage, trousses 
d'analyse de sensibilité à l'alcool butylique, dispositifs de 
surveillance des odeurs, nommément détecteurs de gaz, à 
savoir de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac, ainsi que 
systèmes de gestion des odeurs pour la collecte automatique de 
données informatiques, nommément applications informatiques 
de cartographie des odeurs et logiciels de mesure des odeurs. 
SERVICES: Offre de cours de formation sur place et en ligne, de 
consultation et d'enseignement dans le domaine des principes 
de mesure et d'analyse des odeurs. Employée au CANADA 
depuis 17 janvier 2010 en liaison avec les produits; 16 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,652,676. 2013/11/19. IDES CANADA INC., 20 ELM LEA 
STREET, MARKHAM, ONTARIO L3P 3M7

GOODS: Odour analysis and air sampling equipment, namely, 
olfactometer, vacuum chambers, heated air purger, flux 
chamber, stack diluting sampler, static hood, air sampling wind 
tunnel, sampling bags, N-butanol sensitivity kit, odour tracker, 
namely, gas detection sensor for hydrogen sulfide and ammonia, 
and odour management system for automatic computer data 
collection, namely, odour map computer program application and 
odour measurement computer software. SERVICES: Consulting, 
teaching and conducting in house and online training courses 
related to odour measurement and analysis principle. Used in 
CANADA since January 17, 2010 on goods; September 16, 2013 
on services.

PRODUITS: Équipement d'analyse des odeurs et 
d'échantillonnage d'air, nommément olfactomètres, chambres à 
vide, épurateurs d'air chaud, chambres de flux, échantillonneurs 
de fumée par dilution, échantillonneurs à capot statique, 
échantillonneurs d'air à tunnel, sacs d'échantillonnage, trousses 
d'analyse de sensibilité à l'alcool butylique, dispositifs de 
surveillance des odeurs, nommément détecteurs de gaz, à 
savoir de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac, ainsi que 
systèmes de gestion des odeurs pour la collecte automatique de 
données informatiques, nommément applications informatiques 
de cartographie des odeurs et logiciels de mesure des odeurs. 
SERVICES: Consultation, enseignement et tenue de cours de 
formation sur place et en ligne concernant les principes de 
mesure et d'analyse des odeurs. Employée au CANADA depuis 
17 janvier 2010 en liaison avec les produits; 16 septembre 2013 
en liaison avec les services.

1,652,686. 2013/11/19. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUGARBERRY BLISS
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GOODS: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de rasage, nommément crèmes à raser, 
gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,868. 2013/11/20. Pierre Doucet, 232 du bon vent, 
Sherbrooke, QUEBEC J1R 0B5

The translation provided by the Applicant of the word KENDAMA 
is CUP AND BALL GAME.

GOODS: Action skill games. SERVICES: Sales of action skill 
games. Used in CANADA since November 11, 2011 on goods 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KENDAMA est 
CUP AND BALL GAME.

PRODUITS: Jeux d'adresse. SERVICES: Vente de jeux 
d'adresse. Employée au CANADA depuis 11 novembre 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,902. 2013/11/21. Golden Sun, Inc., Golden Sun, Inc., 5 
High Ridge Park, Suite 100, Stamford, Connecticut 06905, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Hair care and hair styling preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits capillaires et produits coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,101. 2013/11/22. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOODS: Skin care products namely, skin creams, cleansing gel, 
moisturizing cream, nourishing cream, serum, moisturizing lotion, 
moisturizing gel, body lotion, exfoliating cream, hand cream, 
hand and body lotion; skin treatment products, namely, skin 
creams, cleansing gel, moisturizing cream, nourishing cream, 
serum, moisturizing lotion, moisturizing gel, body lotion, 
exfoliating cream, hand cream, hand and body lotion; Skin care 
products for babies, infants and toddlers, namely, skin creams, 
skin gels, skin lotions, diaper rash creams, skin powder, skin 
soaps, soaps for sensitive skin. SERVICES: Online retail store 
services featuring skin care products namely, skin treatment 
products, namely, skin creams, cleansing gel, moisturizing 
cream, nourishing cream, serum, moisturizing lotion, moisturizing 
gel, body lotion, exfoliating cream, hand cream, hand and body 
lotion, skin care products for babies, infants and toddlers, 
namely: skin creams, skin gels, skin lotions, diaper rash creams, 
skin powder, skin soaps, soaps for sensitive skin; Retail store 
services featuring skin care products namely, skin treatment 
products, namely, skin creams, cleansing gel, moisturizing 
cream, nourishing cream, serum, moisturizing lotion, moisturizing 
gel, body lotion, exfoliating cream, hand and body lotion, hand 
cream, Skin care products for babies, infants and toddlers, 
namely: skin creams, skin gels, skin lotions, diaper rash creams, 
skin powder, skin soaps, soaps for sensitive skin. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément crèmes 
pour la peau, gel nettoyant, crème hydratante, crème 
nourrissante, sérum, lotion hydratante, gel hydratant, lotion pour 
le corps, crème exfoliante, crème à mains, lotion pour les mains 
et le corps; produits pour le traitement de la peau, nommément 
crèmes pour la peau, gel nettoyant, crème hydratante, crème 
nourrissante, sérum, lotion hydratante, gel hydratant, lotion pour 
le corps, crème exfoliante, crème à mains, lotion pour les mains 
et le corps; produits de soins de la peau pour bébés, nourrissons 
et tout-petits, nommément crèmes pour la peau, gels pour la 
peau, lotions pour la peau, crèmes pour l'érythème fessier, 
poudre pour la peau, savons pour la peau, savons pour la peau 
sensible. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
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ligne de produits de soins de la peau, de produits pour le 
traitement de la peau, nommément de crèmes pour la peau, de 
gel nettoyant, de crème hydratante, de crème nourrissante, de 
sérum, de lotion hydratante, de gel hydratant, de lotion pour le 
corps, de crème exfoliante, de crème à mains, de lotion pour les 
mains et le corps, de produits de soins de la peau pour bébés, 
nourrissons et tout-petits, nommément crèmes pour la peau, 
gels pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour l'érythème 
fessier, poudre pour la peau, savons pour la peau, savons pour 
la peau sensible; services de magasin de vente au détail de 
produits de soins de la peau, de produits pour le traitement de la 
peau, nommément de crèmes pour la peau, de gel nettoyant, de 
crème hydratante, de crème nourrissante, de sérum, de lotion 
hydratante, de gel hydratant, de lotion pour le corps, de crème 
exfoliante, de crème à mains, de lotion pour les mains et le 
corps, de crème à mains, de produits de soins de la peau pour 
bébés, nourrissons et tout-petits, nommément crèmes pour la 
peau, gels pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour 
l'érythème fessier, poudre pour la peau, savons pour la peau, 
savons pour la peau sensible. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,295. 2013/11/22. Ontario Conservatory of Music Inc., 2915 
Argentia Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

GOODS: Musical instruments, namely acoustic pianos, digital 
pianos, guitars, drum sets, violins. SERVICES: (1) Operation of 
music studios; rental of musical instruments; music teacher 
training; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of music studios. 
(2) Providing a website featuring information in the field of 
musical education, newsletters, blog, musical assessments. 
Used in CANADA since at least as early as 1967 on goods and 
on services (1); 2002 on services (2).

PRODUITS: Instruments de musique, nommément pianos 
acoustiques, pianos numériques, guitares, batteries, violons. 
SERVICES: (1) Exploitation de studios de musique; location 
d'instruments de musique; formation d'enseignants en musique; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de studios de musique. (2) Offre 
d'un site Web contenant de l'information dans le domaine de 
l'enseignement de la musique, des bulletins d'information, un 
blogue, des évaluations musicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les produits 

et en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les 
services (2).

1,653,440. 2013/11/25. Canada 2017 Give Back-Redonner, 8 
York Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Promotional items, namely t-shirts, hooded sweat 
shirts, crew shirts, pens, coffee mugs, posters, flags, baseball 
hats, postcards, jackets and printed publications, namely 
magazines, brochures, booklets, pamphlets, business cards, 
tickets, flyers, marketing presentations, letterhead, stickers and 
decals. SERVICES: Non-profit fundraising services; Non-profit 
event-planning services; Non-profit project management 
services, namely providing strategic direction, tactical 
implementation, organization and project management services 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary 
celebrations; Non-profit promotional services, namely 
organization and conduction of public relations media events, 
public speeches, special events and social media campaigns 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary 
celebrations; Non-profit advertisement services, namely 
organization and conduction of third party and paid media 
advertising campaigns relating to a national campaign leadership 
to promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
anniversary celebrations; Non-profit marketing services, namely
organization, conduction, design and production of third party 
websites and promotional materials namely signs, balloons, t-
shirts, hats, flags, banners, flyers, mascots, stickers, decals, 
tickets to events relating to a national campaign leadership to 
promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
anniversary celebrations. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails ras du cou, stylos, 
grandes tasses à café, affiches, drapeaux, casquettes de 
baseball, cartes postales, vestes et publications imprimées, 
nommément magazines, brochures, livrets, dépliants, cartes 
professionnelles, billets, prospectus, présentations de marketing, 
papier à en-tête, autocollants et décalcomanies. SERVICES:
Campagnes de financement sans but lucratif; services de 
planification d'évènements sans but lucratif; services de gestion 
de projets sans but lucratif, nommément offre de services 
d'orientation stratégique, de mise en oeuvre tactique, 
d'organisation et de gestion de projets ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de promotion sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue d'évènements médiatiques de relations 
publiques, de discours, d'évènements spéciaux et de 
campagnes dans les médias sociaux au sujet de la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
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Canada; services de publicité sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue de campagnes publicitaires de tiers et de 
campagnes dans des médias achetés ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de marketing sans but lucratif, nommément 
organisation, tenue, conception et production de matériel pour 
les sites Web de tiers et de matériel promotionnel, nommément
d'affiches, de ballons, de tee-shirts, de chapeaux, de drapeaux, 
de banderoles, de prospectus, de mascottes, d'autocollants, de 
décalcomanies et de billets pour des évènements ayant trait à la 
direction d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,441. 2013/11/25. Canada 2017 Give Back-Redonner, 8 
York Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CANADA 2017 GIVE BACK
GOODS: Promotional items, namely t-shirts, hooded sweat 
shirts, crew shirts, pens, coffee mugs, posters, flags, baseball 
hats, postcards, jackets and printed publications, namely 
magazines, brochures, booklets, pamphlets, business cards, 
tickets, flyers, marketing presentations, letterhead, stickers and 
decals. SERVICES: Non-profit fundraising services; Non-profit 
event-planning services; Non-profit project management 
services, namely providing strategic direction, tactical 
implementation, organization and project management services 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary 
celebrations; Non-profit promotional services, namely 
organization and conduction of public relations media events, 
public speeches, special events and social media campaigns 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary 
celebrations; Non-profit advertisement services, namely 
organization and conduction of third party and paid media 
advertising campaigns relating to a national campaign leadership 
to promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
anniversary celebrations; Non-profit marketing services, namely 
organization, conduction, design and production of third party 
websites and promotional materials namely signs, balloons, t-
shirts, hats, flags, banners, flyers, mascots, stickers, decals, 
tickets to events relating to a national campaign leadership to 
promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
anniversary celebrations. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails ras du cou, stylos, 
grandes tasses à café, affiches, drapeaux, casquettes de 
baseball, cartes postales, vestes et publications imprimées, 
nommément magazines, brochures, livrets, dépliants, cartes 
professionnelles, billets, prospectus, présentations de marketing, 
papier à en-tête, autocollants et décalcomanies. SERVICES:
Campagnes de financement sans but lucratif; services de 
planification d'évènements sans but lucratif; services de gestion 

de projets sans but lucratif, nommément offre de services 
d'orientation stratégique, de mise en oeuvre tactique, 
d'organisation et de gestion de projets ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de promotion sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue d'évènements médiatiques de relations 
publiques, de discours, d'évènements spéciaux et de 
campagnes dans les médias sociaux au sujet de la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de publicité sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue de campagnes publicitaires de tiers et de 
campagnes dans des médias achetés ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de marketing sans but lucratif, nommément 
organisation, tenue, conception et production de matériel pour 
les sites Web de tiers et de matériel promotionnel, nommément 
d'affiches, de ballons, de tee-shirts, de chapeaux, de drapeaux, 
de banderoles, de prospectus, de mascottes, d'autocollants, de 
décalcomanies et de billets pour des évènements ayant trait à la 
direction d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,442. 2013/11/25. Canada 2017 Give Back-Redonner, 8 
York Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CANADA 2017 REDONNER
GOODS: Promotional items, namely t-shirts, hooded sweat 
shirts, crew shirts, pens, coffee mugs, posters, flags, baseball 
hats, postcards, jackets and printed publications, namely 
magazines, brochures, booklets, pamphlets, business cards, 
tickets, flyers, marketing presentations, letterhead, stickers and 
decals. SERVICES: Non-profit fundraising services; Non-profit 
event-planning services; Non-profit project management 
services, namely providing strategic direction, tactical 
implementation, organization and project management services 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary 
celebrations; Non-profit promotional services, namely 
organization and conduction of public relations media events, 
public speeches, special events and social media campaigns 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary
celebrations; Non-profit advertisement services, namely 
organization and conduction of third party and paid media 
advertising campaigns relating to a national campaign leadership 
to promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
anniversary celebrations; Non-profit marketing services, namely 
organization, conduction, design and production of third party 
websites and promotional materials namely signs, balloons, t-
shirts, hats, flags, banners, flyers, mascots, stickers, decals, 
tickets to events relating to a national campaign leadership to 
promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
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anniversary celebrations. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails ras du cou, stylos, 
grandes tasses à café, affiches, drapeaux, casquettes de 
baseball, cartes postales, vestes et publications imprimées, 
nommément magazines, brochures, livrets, dépliants, cartes 
professionnelles, billets, prospectus, présentations de marketing, 
papier à en-tête, autocollants et décalcomanies. SERVICES:
Campagnes de financement sans but lucratif; services de 
planification d'évènements sans but lucratif; services de gestion 
de projets sans but lucratif, nommément offre de services 
d'orientation stratégique, de mise en oeuvre tactique, 
d'organisation et de gestion de projets ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de promotion sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue d'évènements médiatiques de relations 
publiques, de discours, d'évènements spéciaux et de 
campagnes dans les médias sociaux au sujet de la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de publicité sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue de campagnes publicitaires de tiers et de 
campagnes dans des médias achetés ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de marketing sans but lucratif, nommément 
organisation, tenue, conception et production de matériel pour 
les sites Web de tiers et de matériel promotionnel, nommément 
d'affiches, de ballons, de tee-shirts, de chapeaux, de drapeaux, 
de banderoles, de prospectus, de mascottes, d'autocollants, de 
décalcomanies et de billets pour des évènements ayant trait à la 
direction d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,443. 2013/11/25. Canada 2017 Give Back-Redonner, 8 
York Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 5S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Promotional items, namely t-shirts, hooded sweat 
shirts, crew shirts, pens, coffee mugs, posters, flags, baseball 
hats, postcards, jackets and printed publications, namely 
magazines, brochures, booklets, pamphlets, business cards, 
tickets, flyers, marketing presentations, letterhead, stickers and 
decals. SERVICES: Non-profit fundraising services; Non-profit 
event-planning services; Non-profit project management 
services, namely providing strategic direction, tactical 
implementation, organization and project management services 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary 
celebrations; Non-profit promotional services, namely 
organization and conduction of public relations media events, 
public speeches, special events and social media campaigns 
relating to a national campaign leadership to promote 
philanthropic donation in regard to Canada's 150th anniversary 
celebrations; Non-profit advertisement services, namely 
organization and conduction of third party and paid media 
advertising campaigns relating to a national campaign leadership 
to promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
anniversary celebrations; Non-profit marketing services, namely 
organization, conduction, design and production of third party 
websites and promotional materials namely signs, balloons, t-
shirts, hats, flags, banners, flyers, mascots, stickers, decals, 
tickets to events relating to a national campaign leadership to 
promote philanthropic donation in regard to Canada's 150th 
anniversary celebrations. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails ras du cou, stylos, 
grandes tasses à café, affiches, drapeaux, casquettes de 
baseball, cartes postales, vestes et publications imprimées, 
nommément magazines, brochures, livrets, dépliants, cartes 
professionnelles, billets, prospectus, présentations de marketing, 
papier à en-tête, autocollants et décalcomanies. SERVICES:
Campagnes de financement sans but lucratif; services de 
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planification d'évènements sans but lucratif; services de gestion 
de projets sans but lucratif, nommément offre de services 
d'orientation stratégique, de mise en oeuvre tactique, 
d'organisation et de gestion de projets ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de promotion sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue d'évènements médiatiques de relations 
publiques, de discours, d'évènements spéciaux et de 
campagnes dans les médias sociaux au sujet de la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de publicité sans but lucratif, nommément 
organisation et tenue de campagnes publicitaires de tiers et de 
campagnes dans des médias achetés ayant trait à la direction 
d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada; services de marketing sans but lucratif, nommément 
organisation, tenue, conception et production de matériel pour 
les sites Web de tiers et de matériel promotionnel, nommément 
d'affiches, de ballons, de tee-shirts, de chapeaux, de drapeaux, 
de banderoles, de prospectus, de mascottes, d'autocollants, de 
décalcomanies et de billets pour des évènements ayant trait à la 
direction d'une campagne nationale pour promouvoir les dons 
philanthropiques visant les festivités du 150e anniversaire du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,534. 2013/11/25. Southern Tube LLC, 13500 Industrial 
Road, Houston, Texas, 77015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SOUTHERN TUBE LLC
GOODS: Metal tubes and pipes used in drilling and operating oil 
and gas wells, namely, metal tubes used to encase and protect 
the walls of a wellbore and to move oil and gas from a wellbore 
to the ground. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/951,139 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tubes et tuyaux en métal pour le forage et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, nommément tubes en 
métal pour recouvrir et protéger les parois d'un puits et 
transporter du pétrole et du gaz d'un puits à la surface. Date de 
priorité de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/951,139 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,636. 2013/11/26. ASSOCIATION DES MAÎTRES 
COUVREURS DU QUÉBEC, 3001 boulevard Tessier, Laval, 
QUÉBEC H7S 2M1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS: Devis se rapportant à la construction et la réfection 
de couvertures de bâtiments; manuels techniques se rapportant 
à la construction et la réfection de couvertures de bâtiments. 
SERVICES: Construction et réfection de couvertures de 
bâtiments; garantie prolongée de travaux de construction et de 
réfection de couvertures de bâtiments; services d'inspection de 
couvertures de bâtiments; services de centres de documentation 
et de renseignement dans le domaine de la construction et de la 
réfection de couvertures de bâtiments; formation dans le 
domaine de la construction et de la réfection de couvertures de 
bâtiments; diffusion d'information et de renseignement dans le 
domaine de la construction et de la réfection de couvertures de 
bâtiments via un site Internet; service de référence 
d'entrepreneurs qualifiés en construction et en réfection de 
couvertures de bâtiments; représentation des entrepreneurs en 
construction et en réfection de couvertures de bâtiments auprès 
des divers intervenants du milieu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Quotations concerning the construction and restoration 
of building roofs; technical manuals concerning the construction 
and restoration of building roofs. SERVICES: Construction and 
restoration of building roofs; extended warranties for building roof 
construction and restoration work; building roof inspection 
services; documentation and informational centres in the field of 
building roof construction and restoration; training in the field of 
building roof construction and restoration; dissemination of 
information and data in the field of building roof construction and 
restoration via an Internet site; referral of qualified contractors in 
building roof construction and restoration; representation, before 
various stakeholders in the field, of building roof construction and 
restoration contractors. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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1,653,637. 2013/11/26. ASSOCIATION DES MAÎTRES 
COUVREURS DU QUÉBEC, 3001 boulevard Tessier, Laval, 
QUÉBEC H7S 2M1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS: Devis se rapportant à la construction et la réfection 
de couvertures de bâtiments; manuels techniques se rapportant 
à la construction et la réfection de couvertures de bâtiments. 
SERVICES: Construction et réfection de couvertures de 
bâtiments; garantie prolongée de travaux de construction et de 
réfection de couvertures de bâtiments; services d'inspection de 
couvertures de bâtiments; services de centres de documentation 
et de renseignement dans le domaine de la construction et de la 
réfection de couvertures de bâtiments; formation dans le 
domaine de la construction et de la réfection de couvertures de 
bâtiments; diffusion d'information et de renseignement dans le 
domaine de la construction et de la réfection de couvertures de 
bâtiments via un site Internet; service de référence 
d'entrepreneurs qualifiés en construction et en réfection de 
couvertures de bâtiments; représentation des entrepreneurs en 
construction et en réfection de couvertures de bâtiments auprès 
des divers intervenants du milieu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Quotations concerning the construction and restoration 
of building roofs; technical manuals concerning the construction 
and restoration of building roofs. SERVICES: Construction and 
restoration of building roofs; extended warranties for building roof 
construction and restoration work; building roof inspection 
services; documentation and informational centres in the field of 
building roof construction and restoration; training in the field of 
building roof construction and restoration; dissemination of 
information and data in the field of building roof construction and 
restoration via an Internet site; referral of qualified contractors in 
building roof construction and restoration; representation, before 
various stakeholders in the field, of building roof construction and 
restoration contractors. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,653,815. 2013/11/22. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

APA
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE 
PROVINCE OF ALBERTA AS REPRESENTED BY THE 
PROVINCIAL TREASURER for the mark 907,487 is of record.

GOODS: Machines for dispensing packets and canisters, 
namely, machines for dispensing moisture and oxygen absorbing 
packets and canisters. Used in CANADA since at least as early 
as November 2001 on goods. Priority Filing Date: September 
27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/077121 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,529,244 on goods.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, 
représentée par le trésorier provincial, a été déposé pour la 
marque 907,487.

PRODUITS: Machines pour la distribution de sachets et de 
contenants, nommément machines pour la distribution de 
sachets et de contenant pour absorber l'humidité et l'oxygène. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2001 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/077121 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,529,244 en liaison 
avec les produits.

1,653,904. 2013/11/27. OUTDOORsmart! Inc., 632 The 
Kingsway, Peterborough, ONTARIO K9J 7C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATVSMART!
GOODS: Printed and electronic publications, namely educational 
materials, in the fields of the operation of, and safety related to: 
(i) off-road vehicles, (ii) motorcycles, and (iii) automobiles; gear, 
clothing, safety equipment, equipment and accessories all 
relating to off-road vehicles, namely helmets, riding gear, 
namely, shirts, pants, jackets, gloves, off-road vehicle protective 
clothing, footwear and gloves, directional compasses, Global 
Positioning System (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices; 
clothing relating to motorcycles; gear, safety equipment, 
equipment and accessories, all relating to motorcycles, namely 
helmets, riding gear, namely, shirts, pants, jackets, gloves, 
motorcycle protective clothing, footwear and gloves, directional 
compasses, Global Positioning System (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices. SERVICES: Certification and 
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licensing services and safety course instructor and examiner 
accreditation services in the fields of the operation of, and safety 
related to: (i) off-road vehicles, (ii) motorcycles, and (iii) 
automobiles; insurance services related to all of the foregoing; a 
loyalty membership program for each of the foregoing; online 
and in-person provision of information, education, training, 
courses, instruction, course certification and examinations and 
safety course instructor and examiner accreditation services in 
all of the foregoing fields; online portal to websites offering 
education, training and course certification services and online 
community in all the foregoing fields. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément matériel éducatif, dans les domaines du 
fonctionnement  et de la sécurité (i) des véhicules hors route, (ii) 
des motos et (iii) des automobiles; matériel, vêtements, 
équipement de sécurité, équipement et accessoires ayant tous 
trait aux véhicules hors route, nommément casques, vêtements 
de conduite, nommément chemises, pantalons, vestes, gants, 
vêtements, articles chaussants et gants de protection pour 
véhicules hors route, boussoles, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements ayant 
trait aux motos; matériel, équipement de sécurité, équipement et 
accessoires, ayant tous trait aux motos, nommément casques, 
vêtements de conduite, nommément chemises, pantalons, 
vestes, gants, vêtements, articles chaussants et gants de 
protection pour la moto, boussoles, système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau. 
SERVICES: Services de certification et d'octroi de licences ainsi 
que services d'agrément d'instructeurs et d'examinateurs pour 
des cours sur la sécurité dans les domaines de la conduite (i) de 
véhicules hors route, (ii) de motos et (iii) d'automobiles, ainsi que 
de la sécurité connexe; services d'assurance concernant tout ce 
qui précède; programme de fidélisation des membres pour tout 
ce qui précède; offre, en personne ou en ligne, d'information, 
d'éducation, de formation, de cours, d'enseignement, 
d'attestation de formation et d'examens ainsi que de services 
d'agrément d'instructeurs et d'examinateurs pour des cours sur 
la sécurité dans tous les domaines susmentionnés; portail en 
ligne vers des sites Web offrant des services d'information, de 
formation et d'attestation de formation ainsi qu'une communauté 
en ligne dans tous les domaines susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,653,948. 2013/11/27. Cygnet UK Trading Limited, 90 Fetter 
Lane, London, EC4A 1EQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NRG
GOODS: Electronic smoking vaporizers; flavourings, other than 
essential oils, namely chemical flavorings in liquid form used to 
refill electronic cigarette cartridges; electronic smoking devices, 
namely, electronic smoking pipes; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes for use as an alternative to traditional 
cigarettes; electronic vaporizers as an alternative to cigarettes; 

electronic cigarette cartridges; electronic cigarette atomizers; 
electronic cigarette cartomizers; electronic cigarette lighters; 
electronic cigarette liquids; flavourings for electronic cigarettes; 
cases and holders for electronic cigarettes; vaporizable flavoured 
liquids for use with electronic cigarettes; Parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: June 04, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00003008478 
in association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 01, 2013 under No. UK00003008478 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs électroniques pour vapoter; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément 
aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique; dispositifs électroniques 
pour fumer, nommément pipes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme 
substituts de cigarettes traditionnelles; atomiseurs électroniques 
pour utilisation comme substituts de cigarettes; cartouches pour 
cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; 
briquets à cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; aromatisants pour cigarettes électroniques; étuis 
et pochettes pour cigarettes électroniques; liquides aromatisés à 
vaporiser pour cigarettes électroniques; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 04 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003008478 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 novembre 2013 
sous le No. UK00003008478 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,952. 2013/11/27. GEOSEC S.r.l., Via Giuseppe Di Vittorio, 
41/B, 43044 LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GEOSEC
GOODS: Industrial chemicals for use in the fabrication of resins 
used to consolidate grounds and foundations by sealing fissures 
in fractured ground; unprocessed artificial resins; expanded 
synthetic resins; expanding additives and agents for use to 
consolidate grounds and foundations by sealing fissures in 
fractured ground; unprocessed plastic materials; adhesives used 
to consolidate grounds and foundations by sealing fissures in 
fractured ground; water proofing products used to consolidate 
grounds and foundations by sealing fissures in fractured ground; 
insulating products, to consolidate grounds and foundations by 
sealing fissures in fractured ground; expanding artificial resins; 
unprocessed synthetic resins; plastics in extruded form for use in 
manufacture. SERVICES: Building construction; repair services, 
namely consolidation of grounds and foundations by sealing 
fissures in fractured ground and consolidation of grounds using 
cobblestones, sand, gravel, clay and silt; installation services, 
namely injection of resins to consolidate grounds and 
foundations by sealing fissures in fractured ground; ground 
consolidation; drilling; ground injection; securing of buildings; 
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scientific and technological services and research and design 
relating thereto, in the field of repair of fissured grounds and 
foundations; industrial analysis and research services in the field 
of repair of fissured grounds and foundations; appraisals, 
assessments, research and surveying in the scientific and 
technological field, namely in the field of repair of fissured 
grounds and foundations; geological prospecting; drilling studies 
for injecting material into soil; design and development of 
computer hardware and software. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques industriels pour la fabrication de 
résines utilisées pour consolider les sols et les fondations en 
scellant les fissures dans le sol fracturé; résines artificielles à 
l'état brut; résines synthétiques expansées; additifs et agents 
expansifs pour consolider les sols et les fondations en scellant 
les fissures dans le sol fracturé; matières plastiques à l'état brut; 
adhésifs utilisés pour consolider les sols et les fondations en 
scellant les fissures dans le sol fracturé; produits 
d'imperméabilisation utilisés pour consolider les sols et les 
fondations en scellant les fissures dans le sol fracturé; produits 
isolants pour consolider les sols et les fondations en scellant les 
fissures dans le sol fracturé; résines artificielles expansives; 
résines synthétiques à l'état brut; plastiques extrudés pour la 
fabrication. SERVICES: Construction; réparation, nommément 
consolidation de sols et de fondations en scellant les fissures 
dans le sol fracturé et consolidation de sols au moyen de 
cailloutis, de sable, de gravier, d'argile et de limon; services 
d'installation, nommément injection de résines pour consolider 
les sols et les fondations en scellant les fissures dans le sol 
fracturé; consolidation des sols; forage; injection dans le sol; 
sécurisation de bâtiments; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine de la réparation des sols et des fondations 
fissurés; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la réparation des sols et des fondations fissurés; 
estimations, évaluations, recherche et arpentage dans les 
domaines scientifique et technologique, nommément dans le 
domaine de la réparation des sols et des fondations fissurés; 
prospection géologique; études de forage pour l'injection de 
matériaux dans le sol; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,969. 2013/11/27. Ronald George Anderson-Wong, 5708 
Sherbrooke, Ouest apt. 4, Montreal, QUEBEC H4A 1W8

Ro Morawsun
GOODS: Cd containing music and music videos; paintings; t-
shirts; books. SERVICES: Musical performances; artistic 
performances namely music and solo music performances; 
language instruction; helping the needy through fundraising 
events and fundraising services; entertainment in the form of a 
circus and theatrical performance for adults and children; 
organizing poetry readings; arranging and conducting musical 
expeditions. Used in CANADA since February 15, 2006 on 
services; November 27, 2013 on goods.

PRODUITS: CD contenant de la musique et des vidéos 
musicales; peintures; tee-shirts; livres. SERVICES: Prestations 
de musique; prestations artistiques, nommément prestations de 
musique et prestations de musique solos; enseignement des 

langues; offre d'aide aux démunis grâce à des activités de 
financement et à des campagnes de financement; 
divertissement, à savoir cirque et pièce de théâtre pour adultes 
et enfants; organisation de lectures de poésie; organisation et 
tenue d'expéditions musicales. Employée au CANADA depuis 
15 février 2006 en liaison avec les services; 27 novembre 2013 
en liaison avec les produits.

1,654,009. 2013/11/28. Tyson Harding, 49 Bennett Road, 
Scarborough, ONTARIO M1E 3Y3

Double O.g
GOODS: Clothing namely, casual, athletic and dress. 
SERVICES: Retail sale of clothing; Custom design of clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, de 
sport et habillés. SERVICES: Vente au détail de vêtements; 
création de vêtements sur mesure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,398. 2013/12/02. Kiturami Co., Ltd., 34 Wolgok 2 gil, 
Cheongdo-eup, Cheongdo-gun, Kyoungsangbuk-do, 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

KITURAMI
The English translation of the term "KITURAMI" is "Cricket".

GOODS: Air conditioning apparatus and installations namely air 
conditioners, air conditioning ducts; chimney flues; evaporators 
namely evaporative air coolers; gas boilers; heat regenerators; 
heat pumps; heating boilers; humidifiers for central heating 
radiators; heating radiators; electric radiators; parts of heating 
installations namely thermostatic valves; water heaters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KITURAMI est 
« Cricket ».

PRODUITS: Appareils et installations de climatisation, 
nommément climatiseurs, conduits de climatisation; conduits de 
fumée; évaporateurs, nommément refroidisseurs d'air par 
évaporation; chaudières à gaz; régénérateurs de chaleur; 
pompes à chaleur; chaudières de chauffage; humidificateurs 
pour radiateurs centraux; radiateurs; radiateurs électriques; 
pièces d'installations de chauffage, nommément soupapes 
thermostatiques; chauffe-eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,524. 2013/12/04. 9223-7833 Quebec Inc. doing business 
under the name ANODEX, 18A-553 Chemin des Bois-Francs 
Est, Thetford Mines, QUEBEC G6G 6G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

PANOMAG
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GOODS:  Building materials, namely: magnesium oxide panels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément panneaux 
d'oxyde de magnésium. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,725. 2013/12/04. Docker, Inc., a corporation legally 
organized under the laws of the state of Delaware, 180 Sansome 
Street, Floor 16, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

DOCKER
GOODS: Computer software in the field of computer program 
application development for use in automating the creation and 
distribution of containerized computer program applications and 
for executing computer program applications using 
containerization with environment isolation and resource 
isolation permitting multiple applications to run independently 
under an operating system without using virtual machines. 
Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/953,776 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 25, 2014 under No. 4487668 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine du développement 
d'applications de programmes informatiques pour 
l'automatisation de la création et de la distribution d'applications 
de programmes informatiques en conteneur et pour l'exécution 
d'applications de programmes informatiques par 
conteneurisation avec isolement de l'environnement et isolement 
des ressources, pour permettre l'exécution de plusieurs 
applications de manière indépendante à l'aide d'un système 
d'exploitation sans l'utilisation de machines virtuelles. Date de 
priorité de production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/953,776 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 février 2014 sous le No. 
4487668 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,961. 2013/12/05. 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

INSPIRE ORIGINALITY
GOODS: Prepared foods, namely chicken, biscuits, bread, 
salads, potatoes, gravy, vegetables, milk, soft drinks and 
dessert, namely, ice cream, cakes, pastries and pies. 
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément poulet, biscuits, pain, 
salades, pommes de terre, sauce au jus de viande, légumes, lait, 
boissons gazeuses et dessert, nommément crème glacée, 
gâteaux, pâtisseries et tartes. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,020. 2013/12/05. American Pharmacotherapy, LLC, 8118 
Enchantment Drive, Windermere, Florida 34786, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
BENCHMA are black and the letters RX are orange.

SERVICES: Pharmaceutical cost and pricing management and 
comparison services and clinical and therapy focused drug 
utilization review services; providing business intelligence 
services in the field of pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
June 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/956,611 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 29, 
2014 under No. 4,577,245 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BENCHMA sont noires, et les lettres 
RX sont orange.

SERVICES: Services de gestion et de comparaison des coûts et 
des prix des produits pharmaceutiques, ainsi que services 
d'évaluation de l'utilisation de médicaments dans un contexte 
clinique et thérapeutique; offre de services de renseignement 
d'affaires dans le domaine des produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/956,611 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 juillet 2014 sous le No. 
4,577,245 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,233. 2013/12/06. Acushnet Company, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, 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

FJ
GOODS: (1) Golf clothing, headwear and footwear. (2) Golf 
accessories namely gold tees, golf gloves, golf bags, golf 
putters, golf drivers, golf woods, golf irons, golf green repair 
tools, golf club covers, and golf bag covers. (3) Vests, jackets, 
pants, belts, hats, golf shoes, and socks. (4) Golf gloves. Used
in CANADA since at least as early as March 1969 on goods (1), 
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(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
18, 2003 under No. 2,697,555 on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Vêtements de golf, couvre-chefs et articles 
chaussants. (2) Accessoires de golf, nommément tés de golf, 
gants de golf, sacs de golf, fers droits, bois numéro 1, bois de 
golf, fers de golf, fourchettes à gazon, housses de bâton de golf 
et housses à sac de golf. (3) Gilets, vestes, pantalons, ceintures, 
chapeaux, chaussures de golf et chaussettes. (4) Gants de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1969 en liaison avec les produits (1), (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2003 sous le No. 2,697,555 en liaison avec les produits (3), 
(4).

1,655,492. 2013/12/31. AT-KOST PHARMACY LTD, 10688 
KING GEORGE BLVD, PO BOX 315, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5B6

@KOST PHARMACY
SERVICES: (1) Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services in the fields of health and beauty products and 
preparations, skin, face and body care products and 
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; retail sale of health and beauty 
products and preparations, skin, face and body care products 
and preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products. (2) Consultancy, advisory and 
information services in the fields of home and personal safety, 
healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity care, 
and health, safety and lifestyle for seniors; photography services; 
photographic processing services; loyalty card services, namely 

administration of loyalty card programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de pharmacie; vente au détail de 
produits et de préparations pharmaceutiques; exploitation de 
pharmacies spécialisées dans la vente de produits généralement 
offerts dans les pharmacies; services de pharmacie de détail; 
services de dépanneur; services de dépanneur de détail dans 
les domaines des produits et des préparations de santé et de 
beauté, des produits et des préparations de soins de la peau, du 
visage et du corps, des cosmétiques, des produits de soins des 
yeux, nommément des lunettes, des lunettes de soleil et des 
accessoires et des solutions à verres de contact, de la 
quincaillerie, des appareils domestiques, électriques et 
électroniques, des articles ménagers, des produits pour la 
cuisine et la salle de bain, des vêtements, des articles 
chaussants, des accessoires pour vêtements et articles 
chaussants, des grignotines, des boissons et des produits 
d'épicerie, des confiseries, des articles de papeterie, des 
journaux et des magazines, des cartes de souhaits, des 
emballages-cadeaux, des articles de photographie, des articles 
de sport, du matériel de yoga et du matériel de cours connexe, 
des produits pour femmes enceintes, nourrissons et enfants, 
nommément des vêtements de maternité, des produits de soins 
de la peau pour femmes enceintes, des vêtements pour 
nourrissons, des produits alimentaires pour bébés, des produits 
d'alimentation pour bébés, des produits de soins de santé pour 
nourrissons et enfants, des jouets pour nourrissons, des CD 
audio préenregistrés contenant de la musique pour nourrissons, 
des couvertures pour bébés et des jouets éducatifs pour bébés 
ainsi que des produits de soins de santé; vente au détail de 
produits et de préparations de santé et de beauté, de produits et 
de préparations de soins de la peau, du visage et du corps, de 
cosmétiques, de produits de soins des yeux, nommément de 
lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires et de solutions à 
verres de contact, de quincaillerie, d'appareils domestiques, 
électriques et électroniques, d'articles ménagers, de produits 
pour la cuisine et la salle de bain, de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires pour vêtements et articles 
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits 
d'épicerie, de confiseries, d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de cartes de souhaits, d'emballages-cadeaux, 
d'articles de photographie, d'articles de sport, de matériel de 
yoga et de matériel de cours connexe, de produits pour femmes 
enceintes, nourrissons et enfants, nommément de vêtements de 
maternité, de produits de soins de la peau pour femmes 
enceintes, de vêtements pour nourrissons, de produits 
alimentaires pour bébés, de produits d'alimentation pour bébés, 
de produits de soins de santé pour nourrissons et enfants, de 
jouets pour nourrissons, de CD audio préenregistrés contenant 
de la musique pour nourrissons, de couvertures pour bébés et 
de jouets éducatifs pour bébés ainsi que de produits de soins de 
santé. (2) Services de consultation, de conseil et d'information 
dans les domaines de la sécurité personnelle et résidentielle, 
des soins de santé, des soins des yeux, des soins de beauté, 
des soins pour bébés, des soins pour femmes enceintes ainsi 
que de la santé, de la sécurité et des habitudes de vie des 
personnes âgées; services de photographie; services de 
traitement de photos; services de cartes de fidélité, nommément 
administration de programmes de cartes de fidélité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,655,620. 2013/12/10. 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

SAVENCIA
PRODUITS: Ingrédients pour produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, à savoir excipients pour utilisation dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; 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; tisanes; 
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 de 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; thé médicinal, 
nommément tisanes pour stimuler la perte de poids; 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 viande, gelée de 
viande, pâtés à la 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; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, nommément 
gelées de viande, gelées à base de poisson et fruits de mer, 
gelées de fruits; confitures, compotes; oeufs, 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 
légumes, de fromage; charcuterie; jambons; rillettes, abats, 
boudin (charcuterie); pâtés de foie; mousses de poisson; 
mousses de légumes; oeufs de poisson préparés; pickles; chips 

(pomme de terre); préparations pour faire du potage et du 
bouillon, nommément bases de soupe; conserves alimentaires 
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; conserves 
alimentaires surgelées, déshydratés et lyophilisés à base de 
viande, de poisson, de fruits et de légumes; fruits confits, fruits 
cristallisés; protéines pour l'alimentation humaine. Café, thé, 
cacao, chocolat; produits de chocolat, nommément confiserie 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, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines; 
préparations faites de céréales, nommément barres de céréales, 
collations à base de céréales; pain, pâtisserie; confiserie, 
nommément confiseries 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, de riz et de céréales; desserts lactés 
chocolatés; desserts pâtissiers, notamment clafoutis, babas, 
charlottes; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever, nommément poudre à pâte, poudre de levure; sel 
comestible, moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément ketchup, 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, de pâtes; 
crêpes (alimentation); biscuiterie, nommément biscuits et 
craquelins; viennoiserie; gâteaux; biscottes; sucreries, 
nommément bonbons, confiseries sucrées. Animaux vivants, 
nommément animaux de bétail, animaux domestiques, animaux 
de laboratoire; fruits et légumes frais; aliments pour les animaux; 
malt pour le brassage et la distillation; crustacés vivants; 
arbustes; plantes vivantes; fleurs fraîches; produits agricoles (ni 
préparés, ni transformés), nommément bulbes, spores et fraie à 
usage agricole; graines d'ensemencement, semences agricoles; 
algues pour l'alimentation humaine et animale; 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; herbes potagères fraîches; oeufs de 
poissons. Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, 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 et boissons à saveur de fruits; 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops et 
concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses et boissons 
à saveurs de fruits; apéritifs sans alcool; essences pour la 
préparation de boissons gazeuses et boissons à saveur de fruits; 
poudres pour la fabrication de boissons gazeuses; boissons 
isotoniques; boissons de fruits et de légumes mixés (smoothies); 
eau de Seltz; eaux de table. 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; 
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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 
marchés; agences d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine de l'impôt et des hypothèques; 
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 
conseils commerciaux aux consommateurs, nommément expert-
conseil en alimentation et nutrition, experts-conseil en 
assainissement des aliments; gestion de projets, nommément 
aide à la gestion d'entreprise; 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; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail, nommément publicité 
afférente aux marchandises et services de tiers réalisée à l'aide 
de tous les moyens de communications publics. 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 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 nouveau 
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: 24 juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4 014 
874 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 24 juin 2013 sous le No. 13/4 014 874 
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; 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; herbal teas; 
medical preparations for slimming, namely vitamins, minerals, 
amino acids and fatty acids used for the treatment of 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 meal replacement bars; 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; medicinal tea, 
namely herbal teas for promoting weight loss; 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, meat 
preserves, meat jelly, meat pies, quick-frozen meat dishes, 
meat-based spreads; fish; preparations made from fish, namely 
fish preserves, jellies made from fish, seafood pies, 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; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, namely meat jellies, jellies made 
from fish and seafood, fruit jellies; jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; cheeses; food preparations made from 
cheese, namely cheese sauce, cheese spreads, cheese 
fondues; butter; yoghurt; edible oi ls 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 drinks 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; 
egg-based flans; cream desserts made with milk and dairy 
cream, namely puddings, crème brûlée, flans, pana cotta; 
prepared meals made with meat, fish, poultry, game, vegetables, 
cheese; charcuterie; hams; rillettes, offal, blood sausage 
(delicatessen meats); liver pâtés; fish mousse; vegetable 
mousse; prepared fish roe; pickles; potato chips; preparations for 
making soups and broth, namely soup bases; preserved foods 
made with meat, fish, fruits and vegetables; preserved food that 
has been quick-frozen, dehydrated and freeze-dried, made with 
meat, fish, fruits and vegetables; candied fruits, crystallized 
fruits; protein for human consumption. Coffee, tea, cocoa, 
chocolate; chocolate goods, namely chocolate confectionery, 
chocolate topping, chocolate coating, chocolate covered nuts, 
chocolate pastes, chocolate sauce, chocolate syrup; cocoa 
products, namely candy with cocoa, cocoa spreads; beverages 
made from tea and chocolate; sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours; preparations made from grains, namely cereal 
bars, snack foods made from grains; bread, pastry; 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery; ices, namely ice creams and sherbets; 
deserts made from coffee and chocolate; milk desserts made 
from semolina, rice and grains; chocolate dairy desserts; pastry 
desserts, namely clafouti, babas, charlottes; honey, molasses; 
yeast, baking powder, namely baking powders, yeast powder; 
edible salt, mustard; vinegar; sauces (condiments), namely 
ketchup, 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, 
pasta; pancakes; cookies, namely cookies and crackers; 
viennese pastries; cakes; rusks; sweets, namely candy, sweet 
confectionery. Live animals, namely livestock, domestic pets, 
laboratory animals; fresh fruits and vegetables; foodstuffs for 
animals; malt for brewing and distilling; live crustaceans; shrubs; 
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live plants; fresh flowers; agricultural products (neither prepared, 
nor processed), namely bulbs, spores and spawn for agricultural 
use; sowing seeds, agricultural seeds; algae for human and 
animal nutrition; pet food; salt for livestock; raw cocoa beans; 
unmilled 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; fresh potherbs; fish eggs. Mineral and aerated waters, 
beers, lemonades, 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, fruit-flavoured beverages; preparations 
for making beverages, namely syrups and concentrates for use 
in the manufacture of soft drinks and fruit-flavoured beverages; 
non-alcoholic aperitifs; essences for making soft drinks and fruit-
flavoured beverages; powders for use in the manufacture of soft 
drinks; isotonic beverages; mixed fruit and vegetable beverages 
(smoothies); seltzer water; table waters. SERVICES: Business 
management assistance, namely assistance in the management 
and operation of business ventures; business organization and 
management consulting; business management consulting; 
professional business 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 of 
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; market intelligence agencies providing 
information in the field of tax and mortgages; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes, namely 
organization of an online commercial exhibition in the field of 
food and nutrition; business information and consulting offered to 
consumers, namely expert consulting related to food and 
nutrition, expert consulting related to food sanitation; project 
management, namely business management assistance; 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; presentation of goods on all means of 
communication for retail, namely advertising related to the goods 
and services of others carried out on al l  public means of 
communication. 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 study 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 
performing analysis of the nutritional value of food products; 
packaging design services; professional consultations rendered 
by engineers in the field of the development of 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: June 24, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/4 014 874 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used

in FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 24, 2013 under No. 13/4 014 874 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,655,661. 2013/12/10. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

CORNERSTONE
PRODUITS: Isolat de protéine de lactosérum, concentré de 
protéines de lactosérum, protéines utilisées comme additifs 
alimentaires et agent de remplissage nommément, protéines de 
lait, lait évaporé, poudre de lait, protéines de lactosérum, 
caséines, caséinates, protéines de soya et protéines de blé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Whey protein isolate, whey protein concentrate, 
proteins used as food additives and food fillers, namely milk 
proteins, evaporated milk, milk powder, whey proteins, caseins, 
caseinates, soy proteins, and wheat proteins. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on goods.

1,655,760. 2013/12/11. Kwon Dong Hyeok, an individual, 
Hanyang Apt. 22-1105, 151, Songpa-Dong, Songpa-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
character(s) is YEMAT.

GOODS: Laver (processed), processed seaweed based 
products, namely dried cultivated sea-vegetable (seaweed); 
canned and bottled seafood products, namely fish, shrimp, 
oysters, squid, octopus, calamari, crab, lobster; dried laver; dried 
seaweed; dried fish; aquatic products (not live) , namely shrimps 
(not live) anchovy (not live) fish (not live), roasted laver, 
seasoned laver. Proposed Use in CANADA on goods.
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Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
YEMAT.

PRODUITS: Nori (transformé), produits à base d'algues 
transformées, nommément légumes de mer cultivés séchés 
(algues); poissons et fruits de mer en conserve et embouteillés, 
nommément poisson, crevettes, huîtres, encornets, pieuvre, 
calmars, crabe, homard; nori séché; algues séchées; poisson 
séché; produits de la mer (non vivants), nommément crevettes 
(non vivantes), anchois (non vivants), poisson (non vivant), nori 
rôti, nori assaisonné. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,866. 2013/12/11. Tercel Oilfield Products Canada Inc., 
14505 Bannister Road SE, Third Floor, Calgary, ALBERTA T2X 
3J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

MICROCORE
GOODS: Drill bits. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on goods.

PRODUITS: Mèches de perceuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

1,656,476. 2013/12/16. Koninklijke Philips N.V., High tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SlimStyle
GOODS: Electric lamps, lighting fixtures; solid state lighting and 
electronic lighting components, in particular LED modules 
consisting partially or fully of integrated LEDs, OLEDs, polymer-
emitting diodes; lighting fixtures and lighting installations, fitted 
with LED light sources; parts of the afore-said goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes électriques, appareils d'éclairage; 
composants d'éclairage à semiconducteurs et d'éclairage 
électronique, notamment modules à DEL constitués en partie ou 
en totalité de DEL, de DELO et de diodes électroluminescentes 
à polymère intégrées; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL; pièces pour 
les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,504. 2013/12/16. RIP CURL CANADA INC., 130-2155 
Dollarton Hwy, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 3B2

LIVE THE SEARCH
GOODS: Clothing comprising jackets, shirts, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, pants, hats, shorts, underwear and swimwear. Used
in CANADA since February 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Vêtements, y compris vestes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, chapeaux, shorts, 
sous-vêtements et vêtements de bain. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les produits.

1,656,512. 2013/12/16. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HP CLOUDAGILE
SERVICES: Business services in the field of alliance, partner 
and solution development programs, namely, developing 
business strategies for commercial partnerships, business 
advisory services in the nature of identifying appropriate partner 
companies to go to market with, business consulting in the field 
of business networking, business planning, business marketing 
consulting services and support services in the form of providing 
all computer software and hardware necessary to operate local 
and wide area computer networks and to provide multiple use 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing a 
website with general business information of interest to business 
alliance partners in the field of networking opportunities for 
businesses operating in the computer hardware and software 
fields. Used in CANADA since at least as early as June 07, 2012 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 26, 2013 under No. 4308140 on services.

SERVICES: Services aux entreprises dans le domaine des 
programmes de développement d'alliances, de partenariats et de 
solutions, nommément élaboration de stratégies commerciales 
pour des partenariats commerciaux, services de conseil aux 
entreprises, à savoir repérage de partenaires commerciaux 
appropriés pour faire affaires, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, planification d'entreprise, 
services de consultation en marketing d'entreprise et services de 
soutien, à savoir offre de tout le matériel informatique et de tous 
les logiciels nécessaires à l'exploitation de réseaux 
informatiques locaux et étendus et offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la 
diffusion de diverses informations; offre d'un site Web contenant 
des renseignements commerciaux généraux d'intérêt pour les 
partenaires commerciaux dans les domaines des occasions de 
réseautage pour les entreprises oeuvrant dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4308140 en liaison 
avec les services.
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1,656,710. 2013/12/17. Envirosystems Inc., 11 Brown Avenue, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SRT
SERVICES: Industrial de-inventorying services for industrial 
tanks, namely, the process of extracting sludge, sediment, and 
semi-solids and waste materials from tanks while tank remains in 
service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vidange industrielle de réservoirs 
industriels, nommément processus d'extraction des boues, des 
sédiments, des matières semi-solides et des déchets d'un 
réservoir pendant qu'il est en service. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,657,186. 2013/12/19. Renaissance Learning Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAR WRITING
GOODS: Computer software for establishing writing levels for 
individuals. Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/138614 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel pour établir des niveaux d'écriture pour des 
personnes. Date de priorité de production: 09 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/138614 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,190. 2013/12/19. Renaissance Learning Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAR SCIENCE
GOODS: Computer software for establishing science levels for 
individuals. Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/138612 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel d'évaluation des connaissances d'une 
personne en science. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/138612 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,345. 2013/12/20. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA CONNECT
GOODS: Electronic device, namely, data collectors, data 
transmitters, for use with motor vehicle diagnostic ports for the 
collection of motor vehicle diagnostic information and the 
transmission of such information via a wireless, satellite or 
cellular network. SERVICES: Motor vehicle insurance services; 
motor vehicle diagnostic services; motor vehicle diagnostic 
services, namely, using motor vehicle diagnostic information 
collected remotely to provide motorists with in-vehicle real-time 
roadside assistance, scheduled maintenance alerts, diagnostic 
reports and driving tips; motor vehicle diagnostic services, 
namely, providing software apps for mobile phones, smart 
phones, computers and tablets, which use motor vehicle 
diagnostic and location information and an internet connection to
provide motorists with information about their vehicle and 
surrounding environment, including, travel destination 
information, navigation tools, information on the condition of the 
vehicle, traffic alerts, road condition updates, and the locations of 
preferred partners and service providers. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Appareils électroniques, nommément collecteurs de 
données, émetteurs de données, pour utilisation avec des ports 
de diagnostic de véhicules automobiles servant à recueillir de 
l'information sur le diagnostic de véhicules automobiles et à 
transmettre cette information par un réseau sans fil, satellite ou 
cellulaire. SERVICES: Services d'assurance automobile; 
services de diagnostic de véhicules automobiles; services de 
diagnostic de véhicules automobiles, nommément utilisation 
d'information sur le diagnostic de véhicules automobiles 
recueillie à distance pour offrir aux automobilistes de l'assistance 
routière en temps réel au volant, des rappels d'entretien 
périodique, des rapports de diagnostic et des conseils de 
conduite; services de diagnostic de véhicules automobiles, 
nommément offre d'applications logicielles pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes, qui utilisent des données de diagnostic et de 
localisation de véhicules automobiles ainsi qu'une connexion 
Internet pour offrir aux automobilistes de l'information sur leur 
véhicule et leur environnement, y compris de l'information sur les 
destinations de voyage, des outils de navigation, de l'information 
sur l'état du véhicule, des alertes liées à la circulation, des 
conditions routières à jour et l'emplacement de partenaires et de 
fournisseurs de services privilégiés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,657,350. 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

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 reservations 
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.

1,657,381. 2013/12/20. GI.CREM. S.p.A., Via Foschiero, 1142, 
41057 Spilamberto (MO), ITALY 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) Sunflower oil for food; corn oil; olive oil for food; 
colza oil for food; palm kernel oil for food; peanut oil for food; 
sesame oil; soya bean oil for food; spiced oils for food; olives, 
preserved; fruits, tinned; vegetables, tinned; jellies for food; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (2) Balsamic 
vinegar based drinks; wine vinegar; balsamic vinegar; traditional 
Modena balsamic vinegar; fruits, spices or herbs flavored 
balsamic vinegar; apple vinegar; balsamic vinegar based 
dressings; fruits, spices or herbs flavored balsamic vinegar 
based dressings; food glaze; balsamic vinegar based food glaze; 
dressings for salad; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals and 
grains, namely cereal-based snack food, cereal-based bars, 
pizza, pasta, cookies and crackers; bread, pastry; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces, namely barbecue sauce, chili sauce, fish sauce, fruit 
sauce, hot sauce, ketchup sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, salad sauces, soya sauce, spaghetti 
sauce, tartar sauce, tomato sauce and sauce mixes; spices; ice. 
Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: ITALY, Application 
No: MO2013C000503 in association with the same kind of 
goods. Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on 
July 08, 2013 under No. MO2013C000503 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Huile de tournesol alimentaire; huile de maïs; 
huile d'olive alimentaire; huile de colza alimentaire; huile de 
palmiste alimentaire; huile d'arachide alimentaire; huile de 
sésame; huile de soya alimentaire; huiles épicées alimentaires; 
olives en conserve; fruits en conserve; légumes en conserve; 
gelées alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Boissons à base de vinaigre 
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balsamique; vinaigre de vin; vinaigre balsamique; vinaigre 
balsamique traditionnel de Modène; vinaigre balsamique 
aromatisé aux fruits, aux épices ou aux herbes; vinaigre de
pomme; sauces à base de vinaigre balsamique; sauces à base 
de vinaigre balsamique aromatisé aux fruits, aux épices ou aux 
herbes; glaçages pour aliments; glaçages pour aliments à base 
de vinaigre balsamique; sauces à salade; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à 
base de céréales et de grains, nommément grignotines à base 
de céréales, barres à base de céréales, pizza, pâtes 
alimentaires, biscuits et craquelins; pain, pâtisseries; glaces; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce 
chili, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce poivrade, sauce à pizza, sauces à salades, sauce soya, 
sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate et préparations 
pour sauces; épices; glace. Date de priorité de production: 08 
juillet 2013, pays: ITALIE, demande no: MO2013C000503 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 
juillet 2013 sous le No. MO2013C000503 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,468. 2013/12/23. OpsVue, Incorporated, 48 Hollingsworth 
Circle, Brampton, ONTARIO L7A 0J7

swineville.com
GOODS: Computer software for storing, managing, tracking, 
analyzing, and reporting data in the field of pork production, 
swine management, farming, agriculture, marketing, promotion, 
sales, customer information, customer relationship management, 
sales support, and employee efficiency. SERVICES: Consulting 
services, namely pork production and swine management. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour le stockage, la gestion, le suivi, 
l'analyse et la communication de données dans les domaines de 
la production de viande de porc, de la gestion des porcs, de 
l'élevage, de l'agriculture, du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien des ventes et de l'efficacité des 
employés. SERVICES: Services de consultation, nommément 
en matière de production de viande de porc et de gestion des 
porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,657,477. 2013/12/23. Del Monte International GmbH, c/o Del 
Monte Fresh Produce (Canada) Corp., 940 Thornton Road S, 
Oshawa, ONTARIO L1J 7E2

Vintage Ruby
GOODS: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,657,563. 2013/12/23. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WHEYESSENTIAL
GOODS: Natural health product containing vitamins, minerals, 
green foods, namely, vegetables, antioxidants, herbal extracts, 
namely, herbal supplements for general health and well-being, 
fruit concentrates, proteins, amino acids, plant oils and fibre 
available in powder, capsule, tablet and liquid form. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produit de santé naturel contenant des vitamines, 
des minéraux, des aliments verts, nommément des légumes, 
des antioxydants, des extraits de plantes, nommément des 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, des concentrés de fruits, des protéines, des acides 
aminés, des huiles végétales et des fibres, offert sous forme de 
poudre, de capsules, de comprimés et de liquide. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,744. 2013/12/23. Lululemon Athletica Canada Inc., 1818 
Cornwall Avenue, Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

FULL-ON
GOODS: (1) Pants, crop pants and shorts. (2) Clothing, namely, 
t-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, underwear, 
socks, jackets, coats, hats, tights, leg warmers, leggings, 
leotards, bodysuits, headbands, pajamas and shoulder wraps, all 
for men, women and children. Used in CANADA since at least 
as early as December 15, 2013 on goods (1). Priority Filing 
Date: June 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/971,050 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Pantalons, pantalons courts et shorts. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux, collants, 
jambières, pantalons-collants, maillots, justaucorps, bandeaux, 
pyjamas et étoles, tous pour hommes, femmes et enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 26 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/971,050 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).
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1,657,861. 2013/12/24. GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) XI JIU CO., LTD, XIJIU TOWN, XISHUI COUNTY, 
GUIZHOU, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 13487 18th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V4A6B2

GOODS: (1) Beer; Fruit juices; Water, namely, carbonated 
water, flat water, and flavored water; Non alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated drinks and non-alcoholic fruit 
drinks; Cocktails, non-alcoholic; Cider, non-alcoholic; Bean 
beverage, namely, soy-based beverage for use as a milk 
substitute, soy milk; Ingredients for beverage producing, namely, 
syrups for the preparation of fruit juices; (2) Fruit extracts used 
as beverage flavorings; Aperitifs; Cider; Digestifs; Wine; 
Liqueurs; Spirits namely gin, whiskey, vodka, brandy; Alcoholic 
beverages, namely, gin, whisky, brandy, vodka, hydromel, sake; 
Rice alcohol, namely, Chinese rice wines; Arak. SERVICES:
Publicity, namely, publicity agents; Organization of trade fairs for 
commercial purposes and for the purpose of advertising the 
goods and services of others, namely, arranging and conducting 
alcoholic and non-alcoholic beverages trade fairs; Promoting the 
sales of wares and services for others through promotional 
contests and the distribution of related materials; Business 
management of performing artists; Relocation services for 
businesses; Systemization of information into computer 
databases, namely, computerized file management; Auditing, 
namely, account auditing and business auditing; Rental of 
vending machines; Sponsorship services, namely, assisting 
others to acquire sponsors; Business management advisory 
services relating to franchising. Used in CANADA since May 10, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bière; jus de fruits; eau, nommément eau 
gazeuse, eau plate et eau aromatisée; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées et boissons aux 
fruits non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cidre non 
alcoolisé; boissons à base de soya, nommément boisson à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait, lait de soya; 
ingrédients pour la préparation de boissons, nommément sirops 
pour la préparation de jus de fruits. (2) Extraits de fruits pour 
utilisation comme aromatisants pour boissons; apéritifs; cidre; 
digestifs; vin; liqueurs; spiritueux, nommément gin, whiskey, 
vodka, brandy; boissons alcoolisées, nommément gin, whisky, 
brandy, vodka, hydromel, saké; alcool de riz, nommément vins 
de riz chinois; arak. SERVICES: Publicité, nommément agents 
de publicité; organisation de salons commerciaux et de salons 
pour la publicité des produits et des services de tiers, 
nommément organisation et tenue de salons commerciaux de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel connexe; services 
d'imprésario; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion de fichiers informatisés; vérification, 
nommément vérification comptable et vérification d'entreprises; 

location de distributeurs; services de commandite, nommément 
offre d'aide à des tiers pour la recherche de commanditaires; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage. Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,862. 2013/12/24. GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) XI JIU CO., LTD, XIJIU TOWN, XISHUI COUNTY, 
GUIZHOU, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 13487 18th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V4A6B2

GOODS: (1) Beer; Fruit juices; Water, namely, carbonated 
water, flat water, and flavored water; Non alcoholic beverages, 
namely, non-alcoholic carbonated drinks and non-alcoholic fruit 
drinks; Cocktails, non-alcoholic; Cider, non-alcoholic; Bean 
beverage, namely, soy-based beverage for use as a milk 
substitute, soy milk; Ingredients for beverage producing, namely, 
syrups for the preparation of fruit juices; (2) Fruit extracts used 
as beverage flavorings; Aperitifs; Cider; Digestifs; Wine; 
Liqueurs; Spirits namely gin, whiskey, vodka, brandy; Alcoholic 
beverages, namely, gin, whisky, brandy, vodka, hydromel, sake; 
Rice alcohol, namely, Chinese rice wines; Arak. SERVICES:
Publicity, namely, publicity agents; Organization of trade fairs for 
commercial purposes and for the purpose of advertising the 
goods and services of others, namely, arranging and conducting 
alcoholic and non-alcoholic beverages trade fairs; Promoting the 
sales of wares and services for others through promotional 
contests and the distribution of related materials; Business 
management of performing artists; Relocation services for 
businesses; Systemization of information into computer 
databases, namely, computerized file management; Auditing, 
namely, account auditing and business auditing; Rental of 
vending machines; Sponsorship services, namely, assisting 
others to acquire sponsors; Business management advisory 
services relating to franchising. Used in CANADA since May 10, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bière; jus de fruits; eau, nommément eau 
gazeuse, eau plate et eau aromatisée; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées et boissons aux 
fruits non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cidre non 
alcoolisé; boissons à base de soya, nommément boisson à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait, lait de soya; 
ingrédients pour la préparation de boissons, nommément sirops 
pour la préparation de jus de fruits. (2) Extraits de fruits pour 
utilisation comme aromatisants pour boissons; apéritifs; cidre; 
digestifs; vin; liqueurs; spiritueux, nommément gin, whiskey, 
vodka, brandy; boissons alcoolisées, nommément gin, whisky, 
brandy, vodka, hydromel, saké; alcool de riz, nommément vins 
de riz chinois; arak. SERVICES: Publicité, nommément agents 
de publicité; organisation de salons commerciaux et de salons 
pour la publicité des produits et des services de tiers, 
nommément organisation et tenue de salons commerciaux de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; promotion de la vente 
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des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel connexe; services 
d'imprésario; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion de fichiers informatisés; vérification, 
nommément vérification comptable et vérification d'entreprises; 
location de distributeurs; services de commandite, nommément 
offre d'aide à des tiers pour la recherche de commanditaires; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage. Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,961. 2013/12/27. ZHONGRONG INTERNATIONAL 
TRUST CO., LTD., No. 33 Songshan Road, Nangang District, 
Haerbin, Heilongjiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters zr 
are grey.  The letter t is red.

SERVICES: Market research services; Personnel management 
consultancy services; Business consulting in the field of business 
relocation; Employee relocation services; Business management 
consulting services; Advertising the wares and services of others 
in the field of financing, funds management and investment 
services; Marketing services, namely developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Marketing 
services, namely database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases; Database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
Management of computerized databases; Business auditing; Tax 
auditing; Sponsorship strategy consulting namely providing 
guidance on enterprise-wide corporate strategy, competitive 
analysis, focus territory, brand alignment, activation strategy, 
implementation tools, evaluation and measurement; Sponsorship 
research namely research conducted to identify consumer, 
brand, and competitive insights pre and post selection of 
sponsorship; Sponsorship evaluation and selection namely 
identify, evaluate and recommend (or design) properties that 
align to the brand strategy, negotiate a partnership, design a 
marketing strategy to capitalize on the investment; Rental of 
vending machines; Financing services; Surety services; 
Insurance services; Investment and management of funds for 
others in the fields of infrastructure, minerals and energy, 
securities, bonds, businesses, financial institutions and real 
estate; Investment of funds for others; Capital investment 
services; Financial investment brokerage and financial 

investment counselling; Investment management services; 
Investing in real estate based assets for others; Art appraisal 
services; Real estate management services; Charitable 
fundraising services; Providing loans backed by security; 
Financial securities brokerage services; Insurance brokerage; 
Mortgage brokerage; Real estate brokerage; Freight brokerage; 
Customs brokerage; Ship brokerage; Art brokerage; Fiduciary 
representative services; Trust company services; Trust and 
fiduciary services; Financial services, namely brokerage services 
in the field of securities, stocks, bonds, money market funds, 
mutual funds, stock options, exchange traded funds and indices 
of financial securities, negotiable certificates of deposit, 
depository receipts, commodities, futures, cash, foreign 
currency, real estate investment trusts, structured investment 
products linked to underlying assets and financial derivate 
products based upon interest rates, bonds, stocks, currency and 
commodities; Financial services, namely investment services in 
the field of securities, stocks, bonds, money market funds, 
mutual funds, stock options, exchange traded funds and indices 
of financial securities, negotiable certificates of deposit, 
depository receipts, commodities, futures, cash, foreign 
currency, real estate investment trusts, structured investment 
products linked to underlying assets and financial derivate 
products based upon interest rates, bonds, stocks, currency and 
commodities; Investment advice and management in the field of 
securities, stocks, bonds, money market funds, mutual funds, 
stock options, exchange traded funds and indices of financial 
securities, negotiable certificates of deposit, depository receipts, 
commodities, futures, cash, foreign currency, real estate 
investment trusts, structured investment products linked to 
underlying assets and financial derivate products based upon 
interest rates, bonds, stocks, currency and commodities; 
Providing financial information in the field of securities, stocks, 
bonds, money market funds, mutual funds, stock options, 
exchange traded funds and indices of financial securities, 
negotiable certificates of deposit, depository receipts, 
commodities, futures, cash, foreign currency, real estate 
investment trusts, structured investment products linked to 
underlying assets and financial derivate products based upon 
interest rates, bonds, stocks, currency and commodities. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « zr » sont grises. La lettre « t » est 
rouge.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de 
consultation en gestion de personnel; consultation dans le 
domaine de la délocalisation d'entreprises; services de 
réinstallation d'employés; services de consultation en gestion 
des affaires; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines du financement, de la gestion de fonds et des 
services d'investissement; services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; gestion de bases de 
données; vérification; vérification fiscale; consultation en matière 
de stratégie de commandite, nommément offre de conseils en 
matière de stratégie d'entreprise, d'analyse de la concurrence, 
de territoire privilégié, d'harmonisation de marque, de stratégie 
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d'activation, d'outils de mise en oeuvre, d'évaluation et de 
mesure; recherche de commandites, nommément recherche 
pour cerner le point de vue des consommateurs, la perception 
de la marque et l'horizon concurrentiel avant et après la 
sélection d'une commandite; évaluation et sélection de 
commandites, nommément définition, évaluation et 
recommandation (ou conception) de propriétés qui 
s'harmonisent à la stratégie de marque, négociation d'un 
partenariat, élaboration d'une stratégie de marketing pour tirer 
profit des investissements; location de distributeurs; services de 
financement; services de cautionnement; services d'assurance; 
investissement et gestion de fonds pour des tiers dans les 
domaines des infrastructures, des minéraux et de l'énergie, des 
valeurs mobilières, des obligations, des entreprises, des 
établissements financiers et de l'immobilier; investissement de 
fonds pour des tiers; services d'investissement de capitaux; 
courtage de placements financiers et conseils en placement; 
services de gestion de placements; investissement dans des 
biens immobiliers pour des tiers; services d'évaluation d'oeuvres 
d'art; services de gestion immobilière; campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de prêts adossés à des 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage 
immobilier; courtage de fret; courtage en douanes; courtage
maritime; courtage d'oeuvres d'art; services de représentation 
fiduciaire; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services financiers, nommément services de courtage dans les 
domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, 
des fonds du marché monétaire, des fonds communs de 
placement, des options sur titres, des fonds indiciels négociables 
en bourse et des indices de valeurs mobilières, des certificats de 
dépôt négociables, des certificats représentatifs d'actions 
étrangères, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, de l'argent comptant, des devises, des fiducies de 
placement immobilier, des produits d'investissement structurés 
liés à des actifs sous-jacents et des produits financiers dérivés 
basés sur des taux d'intérêt, des obligations, des actions, des 
devises et des marchandises; services financiers, nommément 
services d'investissement dans les domaines des valeurs 
mobilières, des actions, des obligations, des fonds du marché 
monétaire, des fonds communs de placement, des options sur 
titres, des fonds indiciels négociables en bourse et des indices 
de valeurs mobilières, des certificats de dépôt négociables, des 
certificats représentatifs d'actions étrangères, des marchandises, 
des contrats à terme standardisés, de l'argent comptant, des 
devises, des fiducies de placement immobilier, des produits 
d'investissement structurés liés à des actifs sous-jacents et des 
produits financiers dérivés basés sur des taux d'intérêt, des 
obligations, des actions, des devises et des marchandises; 
conseils en investissement et gestion d'investissements dans les 
domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, 
des fonds du marché monétaire, des fonds communs de 
placement, des options sur titres, des fonds indiciels négociables 
en bourse et des indices de valeurs mobilières, des certificats de 
dépôt négociables, des certificats représentatifs d'actions 
étrangères, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, de l'argent comptant, des devises, des fiducies de 
placement immobilier, des produits d'investissement structurés 
liés à des actifs sous-jacents et des produits financiers dérivés 
basés sur des taux d'intérêt, des obligations, des actions, des 
devises et des marchandises; offre d'information financière dans 
les domaines des valeurs mobilières, des actions, des 
obligations, des fonds du marché monétaire, des fonds 

communs de placement, des options sur titres, des fonds 
indiciels négociables en bourse et des indices de valeurs 
mobilières, des certificats de dépôt négociables, des certificats 
représentatifs d'actions étrangères, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, de l'argent comptant, des 
devises, des fiducies de placement immobilier, des produits 
d'investissement structurés liés à des actifs sous-jacents et des 
produits financiers dérivés basés sur des taux d'intérêt, des 
obligations, des actions, des devises et des marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,076. 2013/12/30. RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL 
HOUSE, 28 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

APICA
GOODS: Rice. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,658,077. 2013/12/30. RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL 
HOUSE, 28 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MORVARID
GOODS: Rice. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,658,230. 2014/01/02. Franklin International, Inc., 2020 Bruck 
Street, Columbus, OH 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRANKLIN
GOODS:  construction industry adhesives; polyurethane 
adhesives; polymer base compositions used in the manufacture 
of commercial, industrial and domestic goods; adhesives and 
glues for woodworking and construction; all purpose adhesive for 
general industrial and manufacturing use; woodworking glues; 
pressure sensitive adhesives for general industrial use; wood 
glue. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3,690,310 on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs 
polyuréthanes; composés à base de polymère pour la fabrication 
de produits commerciaux, industriels ou ménagers; adhésifs et 
colles pour le travail du bois et la construction; adhésifs tout 
usage à usage général pour l'industrie et la fabrication; colles de 
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menuisier; adhésifs autocollants à usage industriel général; colle 
à bois. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,690,310 en 
liaison avec les produits.

1,658,635. 2014/01/07. Weavesys Limited, Station House, 
Station Approach, East Horsley, Leatherhead, Surrey KT246QX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

NTWINE
GOODS: Software for computers, smartphones and mobile 
devices in the field of VoIP service providers, namely, software 
for performing integrated asset inventory management, orders, 
collections, mediation, rating, billing, invoicing, trouble ticketing 
and fraud management and provisioning in the field of VoIP 
service providers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour ordinateurs, téléphones intelligents et 
appareils mobiles dans le domaine des fournisseurs de service 
de voix sur IP, nommément logiciels d'exécution de la gestion 
intégrée des stocks, des commandes, des recouvrements, de la 
médiation, de l'évaluation, de la facturation, de l'ouverture de 
dossiers d'incidence et des fraudes ainsi que de 
l'approvisionnement dans le domaine des fournisseurs de 
service de voix sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,733. 2014/01/08. Par Technology Corporation, 8383 
Seneca Turnpike, New Hartford, NEW YORK 13413, 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: Computer software for use in food safety management. 
Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86030314 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels utilisés dans la gestion de l'innocuité des 
aliments. Date de priorité de production: 06 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86030314 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,767. 2014/01/08. ARMY ZACK INC., 11555 4e Ave., 
Montreal, QUEBEC H1E 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARMY ZACK
GOODS: Fragrances; cologne waters; perfumes; hair products, 
namely hair pastes, hair pomades; Eyeglasses; sunglasses; 
eyeglasses and sunglasses frames, cases for eyeglasses and 
sunglasses; Jewelry; anklet jewelry; bangles; bracelets; neck 
chains; charms for collar jewelry and bracelets; chokers; cuff-
links; earrings; foot jewelry; key chains; necklaces; pendants; 
buttons, namely pin-back buttons, shirt buttons; novelty pins; 
rings; wristlets; wristbands; precious metals; watches; watch 
bracelets; watch cases; Bags, namely handbags, make-up bags, 
drawstring pouches, purses, tote bags, travel bags; chain 
wallets; wallets; leather bags, namely leather hand bags, leather 
make-up bags, leather pouches, leather purses, leather tote 
bags, leather travel bags; leather chain wallets; leather key 
chains; leather bracelets; leather wallets; leather wristbands; 
leather wristlets; Barware, namely barware sets comprised of 
drinking glasses and cocktail shakers, beer glasses, decanters, 
drinking flasks, high ball glasses, pint glasses, shot glasses, 
whiskey glasses, bottle openers, drink coasters, tumbler glasses; 
Clothing, namely casual clothing for men, women, boys and girls, 
and clothing for babies, toddlers and children; babydolls; bikinis; 
blazers; blouses; button-down shirts; button-up shirts; camisoles; 
camouflage pants; camouflage vests and shirts; capris; 
cardigans; cargo pants; dress shirts; coats; crop tops; dresses; 
footwear, namely boots, shoes, sneakers; gowns; halter tops; 
henley shirts; hosiery; hot pants; hooded sweatshirts; jackets; 
jeans; jean jackets, jean shorts; lace pants and skirts; lace shirts;
leather belts; leather pants; leather skirts; leather coats, leather 
clothing cuffs; leather gloves; leather halters tops; leather hats; 
leather jackets; leather leggings; leather tights; leather shirts; 
leather vests; leggings; lounge pants; pants; polo shirts; raglan 
shirts; rompers; skirts; sweaters; shorts; shirts; socks; stockings; 
tank tops; thermal shirts; neck ties; tights; T-shirts; tunics; 
turtlenecks; undergarments; underwear; boxers; boxer briefs; 
boy shorts; bras; briefs; bustiers; G-strings; panties; thongs; 
trunks; undershirts; vests; v-neck shirts; work shirts; yoga pants; 
clothing accessories, namely belts, gloves, patches for clothing, 
scarves, wristbands; headwear, namely bandanas, beanies, 
berets, caps, hats, headbands, knitted caps, top hats, tuques, 
army caps, military caps; Hair accessories; Belt buckles. 
SERVICES: Online and retail sale of perfumery products, hair 
products, eyeglasses, sunglasses, eyeglasses and sunglasses 
accessories, jewelry, watches and watch accessories, bags, 
barware, clothing, headwear, footwear, clothing accessories and 
hair accessories. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Parfums; eau de Cologne; parfums; produits pour 
les cheveux, nommément pâtes capillaires, pommades 
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capillaires; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
bijoux; bijoux de cheville; bracelets-joncs; bracelets; chaînes de 
cou; breloques pour colliers et bracelets; ras-de-cou; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; bijoux de pieds; chaînes porte-
clés; colliers; pendentifs; macarons, nommément macarons avec 
épingle, boutons de chemise; épinglettes de fantaisie; bagues; 
sacs de poignet; serre-poignets; métaux précieux; montres; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; sacs, nommément sacs 
à main, sacs à maquillage, sacs à cordon coulissant, porte-
monnaie, fourre-tout, sacs de voyage; portefeuilles à chaîne; 
portefeuilles; sacs en cuir, nommément sacs à main en cuir, 
sacs à maquillage en cuir, pochettes en cuir, porte-monnaie en 
cuir, fourre-tout en cuir, sacs de voyage en cuir; portefeuilles à 
chaîne en cuir; chaînes porte-clés en cuir; bracelets en cuir; 
portefeuilles en cuir; serre-poignets en cuir; sacs de poignet en 
cuir; articles de bar, nommément ensembles d'articles de bar 
constitués de verres et de mélangeurs à cocktails, verres à 
bière, carafes à décanter, flasques, verres à whisky, verres à 
bière, verres à liqueur, verres à whisky, ouvre-bouteilles, sous-
verres, verres droits; vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour hommes, femmes, garçons et fillettes ainsi que 
vêtements pour bébés, tout-petits et enfants; nuisettes; bikinis; 
blazers; chemisiers; chemises à col boutonné; chemisiers à 
boutons; camisoles; pantalons de camouflage; gilets et chemises 
de camouflage; pantalons capris; cardigans; pantalons cargos; 
chemises habillées; manteaux; hauts courts; robes; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles; 
peignoirs; corsages bain-de-soleil; polos sans col; bonneterie; 
pantaminis; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; 
vestes de jean, shorts en jean; pantalons et jupes en dentelle; 
chemisiers en dentelle; ceintures en cuir; pantalons de cuir; 
jupes en cuir; manteaux de cuir, manchettes pour vêtements en 
cuir; gants en cuir; corsages bain-de-soleil en cuir; chapeaux de 
cuir; vestes de cuir; pantalons-collants en cuir; collants de cuir; 
chemises de cuir; gilets de cuir; pantalons-collants; pantalons 
d'intérieur; pantalons; polos; chemises à manches raglan; 
barboteuses; jupes; chandails; shorts; chemises; chaussettes; 
bas; débardeurs; chemises isothermes; cravates; collants; tee-
shirts; tuniques; chandails à col roulé; vêtements de dessous; 
sous-vêtements; boxeurs; caleçons; shorts; soutiens-gorge; 
caleçons; bustiers; strings; culottes; tongs; maillots de bain; 
gilets de corps; gilets; chemises à encolure en V; chemises de 
travail; pantalons de yoga; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, gants, pièces pour vêtements, foulards, 
serre-poignets; couvre-chefs, nommément bandanas, petits 
bonnets, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, casquettes 
tricotées, hauts-de-forme, tuques, casquettes d'armée, 
casquettes militaires; accessoires pour cheveux; boucles de 
ceinture. SERVICES: Vente en ligne et vente au détail de
parfumerie, de produits pour les cheveux, de lunettes, de 
lunettes de soleil, d'accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, de bijoux, de montres et d'accessoires de montre, de 
sacs, d'articles de bar, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, d'accessoires vestimentaires et d'accessoires pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,768. 2014/01/08. ARMY ZACK INC., 11555 4e Ave., 
Montreal, QUEBEC H1E 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Fragrances; cologne waters; perfumes; hair products, 
namely hair pastes, hair pomades; Eyeglasses; sunglasses; 
eyeglasses and sunglasses frames, cases for eyeglasses and 
sunglasses; Jewelry; anklet jewelry; bangles; bracelets; neck 
chains; charms for collar jewelry and bracelets; chokers; cuff-
links; earrings; foot jewelry; key chains; necklaces; pendants; 
buttons, namely pin-back buttons, shirt buttons; novelty pins; 
rings; wristlets; wristbands; precious metals; watches; watch 
bracelets; watch cases; Bags, namely handbags, make-up bags, 
drawstring pouches, purses, tote bags, travel bags; chain 
wallets; wallets; leather bags, namely leather hand bags, leather 
make-up bags, leather pouches, leather purses, leather tote 
bags, leather travel bags; leather chain wallets; leather key 
chains; leather bracelets; leather wallets; leather wristbands; 
leather wristlets; Barware, namely barware sets comprised of 
drinking glasses and cocktail shakers, beer glasses, decanters, 
drinking flasks, high ball glasses, pint glasses, shot glasses, 
whiskey glasses, bottle openers, drink coasters, tumbler glasses; 
Clothing, namely casual clothing for men, women, boys and girls, 
and clothing for babies, toddlers and children; babydolls; bikinis; 
blazers; blouses; button-down shirts; button-up shirts; camisoles; 
camouflage pants; camouflage vests and shirts; capris; 
cardigans; cargo pants; dress shirts; coats; crop tops; dresses; 
footwear, namely boots, shoes, sneakers; gowns; halter tops; 
henley shirts; hosiery; hot pants; hooded sweatshirts; jackets; 
jeans; jean jackets, jean shorts; lace pants and skirts; lace shirts; 
leather belts; leather pants; leather skirts; leather coats, leather 
clothing cuffs; leather gloves; leather halters tops; leather hats; 
leather jackets; leather leggings; leather tights; leather shirts; 
leather vests; leggings; lounge pants; pants; polo shirts; raglan 
shirts; rompers; skirts; sweaters; shorts; shirts; socks; stockings; 
tank tops; thermal shirts; neck ties; tights; T-shirts; tunics; 
turtlenecks; undergarments; underwear; boxers; boxer briefs; 
boy shorts; bras; briefs; bustiers; G-strings; panties; thongs; 
trunks; undershirts; vests; v-neck shirts; work shirts; yoga pants; 
clothing accessories, namely belts, gloves, patches for clothing, 
scarves, wristbands; headwear, namely bandanas, beanies, 
berets, caps, hats, headbands, knitted caps, top hats, tuques, 
army caps, military caps; Hair accessories; Belt buckles. 
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SERVICES: Online and retail sale of perfumery products, hair 
products, eyeglasses, sunglasses, eyeglasses and sunglasses 
accessories, jewelry, watches and watch accessories, bags, 
barware, clothing, headwear, footwear, clothing accessories and 
hair accessories. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Parfums; eau de Cologne; parfums; produits pour 
les cheveux, nommément pâtes capillaires, pommades 
capillaires; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
bijoux; bijoux de cheville; bracelets-joncs; bracelets; chaînes de 
cou; breloques pour colliers et bracelets; ras-de-cou; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; bijoux de pieds; chaînes porte-
clés; colliers; pendentifs; macarons, nommément macarons avec 
épingle, boutons de chemise; épinglettes de fantaisie; bagues; 
sacs de poignet; serre-poignets; métaux précieux; montres; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; sacs, nommément sacs 
à main, sacs à maquillage, sacs à cordon coulissant, porte-
monnaie, fourre-tout, sacs de voyage; portefeuilles à chaîne; 
portefeuilles; sacs en cuir, nommément sacs à main en cuir, 
sacs à maquillage en cuir, pochettes en cuir, porte-monnaie en 
cuir, fourre-tout en cuir, sacs de voyage en cuir; portefeuilles à 
chaîne en cuir; chaînes porte-clés en cuir; bracelets en cuir; 
portefeuilles en cuir; serre-poignets en cuir; sacs de poignet en 
cuir; articles de bar, nommément ensembles d'articles de bar 
constitués de verres et de mélangeurs à cocktails, verres à 
bière, carafes à décanter, flasques, verres à whisky, verres à 
bière, verres à liqueur, verres à whisky, ouvre-bouteilles, sous-
verres, verres droits; vêtements, nommément vêtements tout-
aller pour hommes, femmes, garçons et fillettes ainsi que 
vêtements pour bébés, tout-petits et enfants; nuisettes; bikinis; 
blazers; chemisiers; chemises à col boutonné; chemisiers à 
boutons; camisoles; pantalons de camouflage; gilets et chemises 
de camouflage; pantalons capris; cardigans; pantalons cargos; 
chemises habillées; manteaux; hauts courts; robes; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles; 
peignoirs; corsages bain-de-soleil; polos sans col; bonneterie; 
pantaminis; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; 
vestes de jean, shorts en jean; pantalons et jupes en dentelle; 
chemisiers en dentelle; ceintures en cuir; pantalons de cuir; 
jupes en cuir; manteaux de cuir, manchettes pour vêtements en 
cuir; gants en cuir; corsages bain-de-soleil en cuir; chapeaux de 
cuir; vestes de cuir; pantalons-collants en cuir; collants de cuir; 
chemises de cuir; gilets de cuir; pantalons-collants; pantalons 
d'intérieur; pantalons; polos; chemises à manches raglan; 
barboteuses; jupes; chandails; shorts; chemises; chaussettes; 
bas; débardeurs; chemises isothermes; cravates; collants; tee-
shirts; tuniques; chandails à col roulé; vêtements de dessous; 
sous-vêtements; boxeurs; caleçons; shorts; soutiens-gorge; 
caleçons; bustiers; strings; culottes; tongs; maillots de bain; 
gilets de corps; gilets; chemises à encolure en V; chemises de 
travail; pantalons de yoga; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, gants, pièces pour vêtements, foulards, 
serre-poignets; couvre-chefs, nommément bandanas, petits 
bonnets, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, casquettes 
tricotées, hauts-de-forme, tuques, casquettes d'armée, 
casquettes militaires; accessoires pour cheveux; boucles de 
ceinture. SERVICES: Vente en ligne et vente au détail de 
parfumerie, de produits pour les cheveux, de lunettes, de 
lunettes de soleil, d'accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, de bijoux, de montres et d'accessoires de montre, de 
sacs, d'articles de bar, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 

chaussants, d'accessoires vestimentaires et d'accessoires pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,029. 2014/01/09. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MILSENSA
GOODS: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic 
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair 
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the 
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated 
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of 
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and 
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and 
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns, 
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use; 
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing 
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin 
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical 
devices for applying pharmaceutical preparations and for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles, 
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely, 
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps, 
hypodermic syringes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations non médicamenteuses pour la peau et 
les cheveux; produits de beauté, nommément produits pour 
revitaliser les cheveux et la peau après des traitements 
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir 
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir 
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs 
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
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le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des 
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des 
infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage 
médical; pansements et pansements médicaux; pansements 
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des 
infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation 
pharmaceutiques et pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en 
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; 
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs 
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes 
à perfusion, seringues hypodermiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,040. 2014/01/09. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLD SPICE
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,659,042. 2014/01/09. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PURE SPORT
Consent from Canadian Cantre for Ethics in Sport ("CCES") is of 
record.

GOODS: Hair care and styling preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement du Centre canadien pour l'éthique dans le 
sport (« CCES ») a été déposé.

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

1,659,045. 2014/01/09. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLD SPICE FOR THE HAIR
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,659,188. 2014/01/10. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia, 22101, 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: Veterinary and medical diagnostic testing apparatus 
and instruments, namely reagents, incubators, shakers, 
thermocyclers, mass spectrometers and computers and software 
for single nucleotide polymorphisms, all for the testing, extraction 
and analysis of DNA and genetics; in-vitro diagnostic testing 
apparatus, namely reagents, incubators, shakers, thermocyclers, 
mass spectrometers and computers and software for single 
nucleotide polymorphisms, all for medical and veterinary use for 
the testing, extraction and analysis of DNA and genetics; 
veterinary and medical diagnostic testing kits for the testing and 
analysis of DNA and genetics. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de tests diagnostiques 
vétérinaires et médicaux, nommément réactifs, incubateurs, 
agitateurs, thermocycleurs, spectromètres de masse ainsi 
qu'ordinateurs et logiciels pour le polymorphisme 
mononucléotidique, tous pour les tests, l'extraction et l'analyse 
d'ADN et génétiques; appareils de tests diagnostiques in vitro, 
nommément réactifs, incubateurs, agitateurs, thermocycleurs, 
spectromètres de masse ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour le 
polymorphisme mononucléotidique, tous à usage médical et 
vétérinaire pour les tests, l'extraction et l'analyse d'ADN et 
génétiques; trousses de tests diagnostiques vétérinaires et 
médicaux pour l'analyse d'ADN et génétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,189. 2014/01/10. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia, 22101, 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

WISDOM PANEL INSIGHTS
GOODS: Veterinary and medical diagnostic testing apparatus 
and instruments, namely reagents, incubators, shakers, 
thermocyclers, mass spectrometers and computers and software 
for single nucleotide polymorphisms, all for the testing, extraction 
and analysis of DNA and genetics of animals; in-vitro diagnostic 
testing apparatus, namely reagents, incubators, shakers, 
thermocyclers, mass spectrometers and computers and software 
for single nucleotide polymorphisms, a l l  for medical and 
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veterinary use for the testing, extraction and analysis of DNA and 
genetics of animals; veterinary and medical diagnostic testing 
kits for the testing and analysis of DNA and genetics of animals. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de tests diagnostiques 
vétérinaires et médicaux, nommément réactifs, incubateurs, 
agitateurs, thermocycleurs, spectromètres de masse ainsi 
qu'ordinateurs et logici e l s  pour le polymorphisme 
mononucléotidique, tous pour les tests, l'extraction et l'analyse 
d'ADN et génétiques d'animaux; appareils de tests diagnostiques 
in vitro, nommément réactifs, incubateurs, agitateurs, 
thermocycleurs, spectromètres de masse ainsi qu'ordinateurs et 
logiciels pour le polymorphisme mononucléotidique, tous à 
usage médical et vétérinaire pour les tests, l'extraction et 
l'analyse d'ADN et génétiques d'animaux; trousses de tests 
diagnostiques vétérinaires et médicaux pour l'analyse d'ADN et 
génétique d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,591. 2014/01/14. SmartThings, Inc., 11654 Plaza America 
Drive, Suite 601, Reston, Virginia 20190, 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

SMARTTHINGS
GOODS: Computer hardware; electric sensors; electric 
actuators; wireless routers; kits comprised of computer hardware 
and computer peripheral devices namely webcams, digital 
cameras, speakers, microphones, electric sensors and electric 
actuators. SERVICES: Online retail store services featuring 
computer hardware, computer firmware, computer peripheral 
devices, computer software for use on mobile devices, and a 
wide range of devices and products in the nature of electric 
sensors and actuators for use in monitoring and control of 
electronic devices in homes and businesses. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on goods and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 14, 2014 under No. 4,621,914 on goods and on 
services.

PRODUITS: Matériel informatique; capteurs électriques;
actionneurs électriques; routeurs sans fil; ensembles constitués 
de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, 
nommément de caméras Web, de caméras numériques, de 
haut-parleurs, de microphones, de capteurs électriques et 
d'actionneurs électriques. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de matériel informatique, de 
micrologiciels, de périphériques d'ordinateur, de logiciels pour 
utilisation sur des appareils mobiles, ainsi que de divers 
dispositifs et produits, à savoir capteurs et actionneurs 
électriques pour la surveillance et la commande d'appareils 
électroniques domestiques et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 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 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,914 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,614. 2014/01/14. IMMUNE NUTRITIONAL 
SUPPLEMENTS, INC., 860 Fifth Avenue, New York, New York, 
11021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, 
M9C1V7

GEARUP
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being. Priority Filing Date: July 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/022,612 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,540,540 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général. Date de priorité de production: 29 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/022,612 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. 
4,540,540 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,628. 2014/01/14. MIRACLE ELITE (HK) Limited, 5/F., 
Fook Cheong Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: (1) Bags for storing personal digital assistants (PDA), 
hard and soft covered cases designed for electronic consumer 
products, namely personal digital assistants (PDA), digital 
cameras and mobile phones and computers; electric 
transformers, computer cables, electrical cables adapted for 
connecting computers, personal digital assistants (PDA) and 
mobile phones; screen protection films designed for electronic 
consumer products, namely personal digital assistants (PDA), 
digital cameras, mobile phones, computer screens and monitors; 
pouches and cases for mobile phones, cameras and personal 
digital assistants. (2) Day packs; folding briefcases; shoulder 
bags; suitcases; wheeled luggage bags; trunks; handbags; 
boston bags; backpacks; card cases; key cases; wallets not of 
precious metal; business card cases; vanity cases, not fitted; 
bags for storing hand-held games, hard and soft covered cases 
designed for hand-held games; electric transformer cables, 
electrical cables adapted for hand-held games; screen protection 
films designed for hand-held games. SERVICES: Internet retail 
and wholesale services in the field of electronic consumer 
products; retailing and wholesaling services in the field of 
electronic consumer products; retailing and wholesaling services 
in the field of bags, hard and soft covered cases designed for 
electronic consumer products, namely personal digital assistants 
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(PDA), digital cameras and mobile phones and computers, 
electric transformers, computer cables, electrical cables adapted 
for connecting computers, personal digital assistants (PDA) and 
mobile phones, screen protection films designed for electronic 
consumer products, namely personal digital assistants (PDA),
digital cameras, mobile phones, computer screens and monitors, 
computer screen protectors; retailing and wholesaling services in 
the field of pouches and cases, day packs, folding briefcases, 
shoulder bags, suitcases, hand luggage bags designed for 
airplane overhead compartments, trunks, handbags, boston 
bags, backpacks, card cases, key cases, wallets not of precious 
metal, business card cases, vanity cases, not fitted; retailing and 
wholesaling services in the field of bags, hard and soft covered 
cases designed for hand-held games, electric transformer, 
cables, electrical cables adapted for hand-held games (parts of 
hand-held games), screen protection films designed for hand-
held games; offering technical assistance in the establishment 
and operation of mobile device accessories and electronic 
consumer products retail and online store franchises; advice in 
the running of establishments as franchises. Used in CANADA 
since as early as January 06, 2014 on goods and on services. 
Priority Filing Date: November 06, 2013, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 302791215 in association with 
the same kind of goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs pour assistants numériques personnels 
(ANP), étuis rigides ou souples pour produits électroniques 
grand public, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), appareils photo et caméras numériques, 
téléphones mobiles et ordinateurs; transformateurs électriques, 
câbles d'ordinateur, câbles électriques pour brancher les 
ordinateurs, les assistants numériques personnels (ANP) et les 
téléphones mobiles; films de protection d'écran pour produits 
électroniques grand public, nommément pour assistants 
numériques personnels (ANP), appareils photo et caméras 
numériques, téléphones mobiles ainsi qu'écrans et moniteurs 
d'ordinateur; pochettes et étuis pour téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras ainsi qu'assistants numériques 
personnels. (2) Sacs à dos de promenade; serviettes pliantes; 
sacs à bandoulière; valises; sacs de voyage à roulettes; malles; 
sacs à main; sacs de type Boston; sacs à dos; étuis pour cartes; 
étuis porte-clés; portefeuilles autres qu'en métal précieux; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes de toilette vides; sacs 
pour jeux de poche, étuis rigides ou souples pour jeux de poche; 
câbles de transformateur électrique, câbles électriques pour jeux 
de poche; films de protection d'écran pour jeux de poche. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros par Internet 
dans le domaine des produits électroniques grand public; 
services de vente au détail et en gros dans le domaine des 
produits électroniques grand public; services de vente au détail 
et en gros dans les domaines des sacs, des étuis rigides ou 
souples pour produits électroniques grand public, nommément 
pour assistants numériques personnels (ANP), appareils photo 
et caméras numériques, téléphones mobiles et ordinateurs, des 
transformateurs électriques, des câbles d'ordinateur, des câbles 
électriques pour brancher les ordinateurs, les assistants 
numériques personnels (ANP) et les téléphones mobiles, des 
films de protection d'écran pour produits électroniques grand 
public, nommément pour assistants numériques personnels 
(ANP), appareils photo et caméras numériques, téléphones 
mobiles ainsi qu'écrans et moniteurs d'ordinateur, des 
protecteurs d'écran d'ordinateur; services de vente au détail et 
en gros dans les domaines des pochettes et des étuis, des sacs 

à dos de promenade, des serviettes pliantes, des sacs à 
bandoulière, des valises, des bagages à main conçus pour les 
compartiments supérieurs de cabine d'avion, des malles, des 
sacs à main, des sacs de type Boston, des sacs à dos, des étuis 
pour cartes, des étuis porte-clés, des portefeuilles autres qu'en 
métal précieux, des étuis pour cartes professionnelles, des 
mallettes de toilette vendues vides; services de vente au détail et 
en gros dans les domaines des sacs, des étuis rigides ou 
souples pour jeux de poche, des transformateurs électriques, 
des câbles, des câbles électriques pour jeux de poche (pièces 
de jeu de poche), des films de protection d'écran pour jeux de 
poche; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour appareils 
mobiles et de produits électroniques grand public; conseils sur 
l'exploitation de franchises. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 06 novembre 
2013, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302791215 en 
liaison avec le même genre de produits (1).

1,659,632. 2014/01/14. MIRACLE ELITE (HK) Limited, 5/F., 
Fook Cheong Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: (1) Bags for storing personal digital assistants (PDA), 
hard and soft covered cases designed for electronic consumer 
products, namely personal digital assistants (PDA), digital 
cameras and mobile phones and computers; electric 
transformers, computer cables, electrical cables adapted for 
connecting computers, personal digital assistants (PDA) and 
mobile phones; screen protection films designed for electronic 
consumer products, namely personal digital assistants (PDA), 
digital cameras, mobile phones, computer screens and monitors; 
pouches and cases for mobile phones, cameras and personal 
digital assistants. (2) Day packs; folding briefcases; shoulder 
bags; suitcases; wheeled luggage bags; trunks; handbags; 
boston bags; backpacks; card cases; key cases; wallets not of 
precious metal; business card cases; vanity cases, not fitted; 
bags for storing hand-held games, hard and soft covered cases 
designed for hand-held games; electric transformer cables, 
electrical cables adapted for hand-held games; screen protection 
films designed for hand-held games. SERVICES: Internet retail 
and wholesale services in the field of electronic consumer 
products; retailing and wholesaling services in the field of 
electronic consumer products; retailing and wholesaling services 
in the field of bags, hard and soft covered cases designed for 
electronic consumer products, namely personal digital assistants 
(PDA), digital cameras and mobile phones and computers, 
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electric transformers, computer cables, electrical cables adapted 
for connecting computers, personal digital assistants (PDA) and 
mobile phones, screen protection films designed for electronic 
consumer products, namely personal digital assistants (PDA), 
digital cameras, mobile phones, computer screens and monitors, 
computer screen protectors; retailing and wholesaling services in 
the field of pouches and cases, day packs, folding briefcases, 
shoulder bags, suitcases, hand luggage bags designed for 
airplane overhead compartments, trunks, handbags, boston 
bags, backpacks, card cases, key cases, wallets not of precious 
metal, business card cases, vanity cases, not fitted; retailing and 
wholesaling services in the field of bags, hard and soft covered 
cases designed for hand-held games, electric transformer, 
cables, electrical cables adapted for hand-held games (parts of 
hand-held games), screen protection films designed for hand-
held games; offering technical assistance in the establishment 
and operation of mobile device accessories and electronic 
consumer products retail and online store franchises; advice in 
the running of establishments as franchises. Used in CANADA 
since as early as January 06, 2014 on goods and on services. 
Priority Filing Date: November 06, 2013, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 302791224 in association with 
the same kind of goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs pour assistants numériques personnels 
(ANP), étuis rigides ou souples pour produits électroniques 
grand public, nommément pour assistants numériques 
personnels (ANP), appareils photo et caméras numériques, 
téléphones mobiles et ordinateurs; transformateurs électriques, 
câbles d'ordinateur, câbles électriques pour brancher les 
ordinateurs, les assistants numériques personnels (ANP) et les 
téléphones mobiles; films de protection d'écran pour produits 
électroniques grand public, nommément pour assistants 
numériques personnels (ANP), appareils photo et caméras 
numériques, téléphones mobiles ainsi qu'écrans et moniteurs 
d'ordinateur; pochettes et étuis pour téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras ainsi qu'assistants numériques 
personnels. (2) Sacs à dos de promenade; serviettes pliantes; 
sacs à bandoulière; valises; sacs de voyage à roulettes; malles; 
sacs à main; sacs de type Boston; sacs à dos; étuis pour cartes; 
étuis porte-clés; portefeuilles autres qu'en métal précieux; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes de toilette vides; sacs 
pour jeux de poche, étuis rigides ou souples pour jeux de poche; 
câbles de transformateur électrique, câbles électriques pour jeux 
de poche; films de protection d'écran pour jeux de poche. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros par Internet 
dans le domaine des produits électroniques grand public; 
services de vente au détail et en gros dans le domaine des 
produits électroniques grand public; services de vente au détail 
et en gros dans les domaines des sacs, des étuis rigides ou 
souples pour produits électroniques grand public, nommément 
pour assistants numériques personnels (ANP), appareils photo 
et caméras numériques, téléphones mobiles et ordinateurs, des 
transformateurs électriques, des câbles d'ordinateur, des câbles 
électriques pour brancher les ordinateurs, les assistants 
numériques personnels (ANP) et les téléphones mobiles, des 
films de protection d'écran pour produits électroniques grand 
public, nommément pour assistants numériques personnels 
(ANP), appareils photo et caméras numériques, téléphones 
mobiles ainsi qu'écrans et moniteurs d'ordinateur, des 
protecteurs d'écran d'ordinateur; services de vente au détail et 
en gros dans les domaines des pochettes et des étuis, des sacs 
à dos de promenade, des serviettes pliantes, des sacs à 

bandoulière, des valises, des bagages à main conçus pour les 
compartiments supérieurs de cabine d'avion, des malles, des 
sacs à main, des sacs de type Boston, des sacs à dos, des étuis 
pour cartes, des étuis porte-clés, des portefeuilles autres qu'en 
métal précieux, des étuis pour cartes professionnelles, des 
mallettes de toilette vendues vides; services de vente au détail et 
en gros dans les domaines des sacs, des étuis rigides ou 
souples pour jeux de poche, des transformateurs électriques, 
des câbles, des câbles électriques pour jeux de poche (pièces 
de jeu de poche), des films de protection d'écran pour jeux de 
poche; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'accessoires pour appareils 
mobiles et de produits électroniques grand public; conseils sur 
l'exploitation de franchises. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 06 novembre 
2013, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302791224 en 
liaison avec le même genre de produits (1).

1,659,875. 2014/01/16. International Herbs Medical Marijuana 
Ltd., 1688 152nd Street, Suite 203, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 4N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ZENABIS
GOODS: (1) Medical marijuana, dried. (2) Cannabis seeds and 
packaging; medical marijuana seeds and packaging. (3) 
Cannabis clones, namely, cannabis plant cuttings, seedlings and 
plants. (4) Cannabis paraphernalia, namely, rolling papers, 
vaporizers, diffusers, and cannabis grinders. SERVICES: (1) 
Production, distribution, retail sale and online sale of medical 
marijuana, cannabis seeds, cannabis clones, namely, cannabis 
plant cuttings, seedlings and plants, and cannabis paraphernalia, 
namely, rolling papers, vaporizers, diffusers, and cannabis 
grinders. (2) Educational services, namely providing an online 
directory information service featuring information regarding 
medical marijuana, medical marijuana laws, legal medical 
marijuana pharmacies and stores, health care provider and 
equipment for administering medical marijuana, on behalf of third 
parties. (3) Providing research services in the area of cannabis 
namely marijuana; Product development services in the area of 
cannabis namely marijuana. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Marijuana à usage médical séchée. (2) Graines 
de cannabis et emballage; graines de marijuana à des fins 
médicales et emballage. (3) Clones de cannabis, nommément 
boutures, semis et plants de cannabis. (4) Articles divers 
associés au cannabis, nommément papier à rouler, atomiseurs, 
diffuseurs et broyeurs à cannabis. SERVICES: (1) Production, 
distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana à 
usage médical, de graines de cannabis, de clones de cannabis, 
nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis 
ainsi que d'articles divers associés au cannabis, nommément de 
papier à rouler, d'atomiseurs, de diffuseurs et de broyeurs à 
cannabis. (2) Services éducatifs, nommément offre d'un service 
de répertoire d'information en ligne présentant de l'information 
concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la 
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marijuana à usage médical, les pharmacies et les magasins 
offrant de la marijuana légale à usage médical, les fournisseurs 
de soins de santé et l'équipement pour l'administration de 
marijuana à usage médical, pour le compte de tiers. (3) Offre de 
services de recherche sur le cannabis, nommément la 
marijuana; services de développement de produits dans le 
domaine du cannabis, nommément de la marijuana. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,947. 2014/01/16. GRAZIELLA GROUP S.P.A., Via 
Ernesto Rossi, 9, 52100 Arezzo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Cosmetics; perfumery; perfumes; scented toilet water, 
scented cologne water; deodorants for personal use; essential 
oils for personal use, for the manufacture of perfumes, for 
aromatherapy; oils for cosmetic purposes; depilatories; 
depilatory preparations; pomades for cosmetic purposes; bath 
salts, not for medical purposes; lotions for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; shaving preparations; shaving soaps; shower 
gel; bubble bath; soaps for personal use, cosmetic soaps, bath 
soaps; cosmetic pencils; make-up; make-up preparations; make-
up powder; eye shadows; rouges; lipsticks; mascaras; 
foundation make-up; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic sunscreen preparations; sun-tanning preparations; nail 
care preparations; nail varnish; false nails; beauty masks; facial 
and body scrubs; cosmetic creams; cosmetic preparations for 
slimming purposes; shampoos; hair colorants; hair lotions; 
cleaning preparations namely a l l  purposes cleaning 
preparations, body cleansers, facial cleansers, skin cleansers; 
shoe cream; jewelry articles, namely rings, bracelets, chains, 
charms, necklaces, tie pins, cuff links, earrings, ornamental pins; 
key rings of precious metals, boxes of precious metal for 
sweetmeats, watchbands, decorative ornaments of precious 
metal for affixing to bags and shoes, watches, coffee and tea 
services of precious metal, serving trays of precious metal; 
handbags; luggage; shoulder bags; beach bags; clutch bags; 
school bags; textile shopping bags; leather shopping bags; 
canvas shopping bags; tote bags; travelling bags; business card 
cases; credit card cases; cosmetic cases sold empty; key cases; 
rucksacks; briefcases; purses; suitcases; valises; pocket wallets; 
boxes of leather or leather board; umbrellas. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; parfumerie; parfums; eau de toilette 
parfumée. eau de Cologne parfumée; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel, pour la 
fabrication de parfums et pour l'aromathérapie; huiles à usage 
cosmétique; dépilatoires; produits épilatoires; pommades à 
usage cosmétique; sels de bain, à usage autre que médical; 
lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; produits de 
rasage; savons à raser; gel douche; bain moussant; savons à 
usage personnel, savons cosmétiques, savons de bain; crayons 
de maquillage; maquillage; produits de maquillage; poudre de 
maquillage; ombres à paupières; rouges à joues; rouges à 
lèvres; mascaras; fond de teint; produits cosmétiques de soins 
de la peau; écrans solaires cosmétiques; produits solaires; 

produits de soins des ongles; vernis à ongles; faux ongles; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage et le corps; 
crèmes cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; 
shampooings; colorants capillaires; lotions capillaires; produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants 
pour la peau; crème à chaussures; bijoux, nommément bagues, 
bracelets, chaînes, breloques, colliers, pinces de cravate, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes 
décoratives; anneaux porte-clés en métaux précieux, boîtes en 
métal précieux pour friandises, bracelets de montre, décorations 
en métal précieux à fixer sur des sacs et des chaussures, 
montres, services à café et à thé en métal précieux, plateaux de 
service en métal précieux; sacs à main; bagages; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs d'écolier; sacs 
à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions 
en toile; fourre-tout; sacs de voyage; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés; havresacs; mallettes; porte-
monnaie; valises; mallettes; portefeuilles de poche; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; parapluies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,659,954. 2014/01/16. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra, 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DA FU DA GUI
As provided by the applicant, DA FU DA GUI translates to BIG 
RICHES AND BIG HONORS or VERY RICH or MILLIONAIRE.

GOODS: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DA FU DA GUI est 
BIG RICHES AND BIG HONORS ou VERY RICH ou 
MILLIONAIRE.

PRODUITS: Appareils de jeu, pièces et accessoires connexes; 
appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires connexes; 
machines à sous, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,965. 2014/01/16. Gemstar Holdings Ltd., 100, 1000 Centre 
Street North, Calgary, ALBERTA T2E 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MYSHARP
GOODS: Computer software, namely, software to allow a 
customer access to insurance policy information for home, auto, 
family and personal via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour donner accès 
aux clients à de l'information sur les polices d'assurance pour la 
maison, l'automobile, la famille et personnelle par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,980. 2014/01/17. Purebrandz Pty Ltd, Unit 4, 8 Reichert 
Drive, Molendinar Qld, 4217, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PURE SNOW
GOODS: Apparel namely shirts, polo shirts, singlets, jerseys, 
jackets, shorts, pants, snow pants, snow suits, snow jackets, 
athletic footwear, casual footwear, ski footwear, sports footwear 
and hats; sportswear; sportswear (other than golf gloves or 
helmets); boots for sports; clothing for sports; shoes for sports 
wear; sports caps; sports clothing (other than golf gloves); sports 
footwear; sports garments (other than golf gloves); sports 
headgear (other than helmets); sports hosiery; sports jackets; 
sports jerseys; sports jumpers; sports shirts; sports shoes; sports 
socks; sports sweaters; sports uniforms (other than golf gloves 
or helmets); articles of waterproof clothing namely waterproof 
footwear, waterproof jackets and pants; athletic clothing; 
fluorescent and reflective clothing namely pants, jackets and 
vests; belts (clothing); leather belts (clothing). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, polos, maillots, 
jerseys, vestes, shorts, pantalons, pantalons de neige, habits de 
neige, vestes de neige, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de ski, chapeaux et 
articles chaussants de sport; vêtements sport; vêtements de 
sport (autres que les gants de golf et les casques); bottes de 
sport; vêtements de sport; chaussures de sport; casquettes de 
sport; vêtements de sport (autres que les gants de golf); articles 
chaussants de sport; vêtements de sport (autres que les gants 
de golf); couvre-chefs de sport (autres que les casques); bas de 
sport; vestes sport; chandails de sport; chasubles sport; 
chemises sport; chaussures de sport; chaussettes de sport; 
chandails sport; uniformes de sport (autres que les gants de golf 
et les casques); vêtements imperméables, nommément articles 
chaussants imperméables, vestes et pantalons imperméables; 
vêtements d'entraînement; vêtements fluorescents et 
réfléchissants, nommément pantalons, vestes et gilets; ceintures 
(vêtements); ceintures en cuir (vêtements). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,981. 2014/01/17. Purebrandz Pty Ltd, Unit 4, 8 Reichert 
Drive, Molendinar Qld, 4217, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PURE SAILING
GOODS: Apparel namely shirts, polo shirts, singlets, jerseys, 
jackets, shorts, pants, snow pants, snow suits, snow jackets, 
athletic footwear, casual footwear, ski footwear, sports footwear 
and hats; sportswear; sportswear (other than golf gloves or 
helmets); boots for sports; clothing for sports; shoes for sports 

wear; sports caps; sports clothing (other than golf gloves); sports 
footwear; sports garments (other than golf gloves); sports 
headgear (other than helmets); sports hosiery; sports jackets; 
sports jerseys; sports jumpers; sports shirts; sports shoes; sports 
socks; sports sweaters; sports uniforms (other than golf gloves 
or helmets); articles of waterproof clothing namely waterproof 
footwear, waterproof jackets and pants; athletic clothing; 
fluorescent and reflective clothing namely pants, jackets and 
vests; belts (clothing); leather belts (clothing). Priority Filing 
Date: November 27, 2013, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1593683 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, polos, maillots, 
jerseys, vestes, shorts, pantalons, pantalons de neige, habits de 
neige, vestes de neige, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de ski, chapeaux et 
articles chaussants de sport; vêtements sport; vêtements de 
sport (autres que les gants de golf et les casques); bottes de 
sport; vêtements de sport; chaussures de sport; casquettes de 
sport; vêtements de sport (autres que les gants de golf); articles 
chaussants de sport; vêtements de sport (autres que les gants 
de golf); couvre-chefs de sport (autres que les casques); bas de 
sport; vestes sport; chandails de sport; chasubles sport; 
chemises sport; chaussures de sport; chaussettes de sport; 
chandails sport; uniformes de sport (autres que les gants de golf 
et les casques); vêtements imperméables, nommément articles 
chaussants imperméables, vestes et pantalons imperméables; 
vêtements d'entraînement; vêtements fluorescents et 
réfléchissants, nommément pantalons, vestes et gilets; ceintures 
(vêtements); ceintures en cuir (vêtements). Date de priorité de 
production: 27 novembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1593683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,000. 2014/01/17. Microgard Limited, 9 Saltmarsh Court, 
Priory Park East, Hull, East Yorkshire HU4 7DZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

MICROCHEM
GOODS: Protective clothing, namely, coveralls, suits, jackets, 
aprons, trousers, capehoods, oversleeves, overboots and 
overshoes, all for protection against chemicals, biological 
hazards and infection; protective clothing, namely, fire-retardant 
protective clothing; clothing for protection against chemicals and 
hazardous substances; disposable, non-woven protective 
working overalls. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 19, 2000 under No. 1120419 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de protection, nommément 
combinaisons, survêtements, vestes, tabliers, pantalons, 
cabans, fausses manches, couvre-bottes et couvre-chaussures, 
tous pour la protection contre les produits chimiques, les 
biorisques et les infections; vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection ignifugés; vêtements de 
protection contre les produits chimiques et les substances 
dangereuses; combinaisons de travail de protection jetables et 
non tissées. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 2000 sous le 
No. 1120419 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,441. 2014/01/21. Accessibil-IT Inc., 2275 Upper Middle 
Road East, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

ACCESSIBIL-IT
GOODS: Computer software to allow and enhance viewing, 
sharing and distributing portable document format (PDF) files, 
web content and content for electronic distribution for people with 
visual and non-visual impairments and people who require the 
use of adaptive technology. SERVICES: Computer services, 
namely providing use of on-line non-downloadable software for 
use in viewing, sharing, and distributing portable document 
format (PDF) files, web content and content for electronic 
distribution for people with visual and non-visual impairments, 
and people who require the use of adaptive technology; 
Providing on-line monitoring and support services for 
accessibility of PDF files, web content, and content for electronic 
distribution for people with visual and non-visual impairments 
and people who require the use of adaptive technology; 
Providing on-line monitoring and support services for PDF files, 
web content and content for electronic distribution for people with
visual and nonvisual impairments and people who require the 
use of adaptive technology, namely compliance with accessibility 
legislation and standards. Used in CANADA since November 09, 
2009 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour permettre et améliorer la visualisation, 
le partage et la distribution de fichiers PDF, de contenu Web et 
de contenu à des fins de transmission électronique aux 
personnes ayant une déficience visuelle ou autre et aux 
personnes ayant besoin d'utiliser une technologie d'adaptation. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'accès à 
un logiciel en ligne non téléchargeable pour la visualisation, le 
partage et la distribution de fichiers PDF, de contenu Web et de 
contenu à des fins de transmission électronique aux personnes 
ayant une déficience visuelle ou autre et aux personnes ayant 
besoin d'utiliser une technologie d'adaptation; offre de services 
de surveillance et de soutien en ligne concernant l'accès à des 
fichiers PDF, à du contenu Web et à du contenu à des fins de 
transmission électronique aux personnes ayant une déficience 
visuelle ou autre et aux personnes ayant besoin d'utiliser une 
technologie d'adaptation; offre de services de surveillance et de 
soutien en ligne concernant des fichiers PDF, du contenu Web et 
du contenu à des fins de transmission électronique aux 
personnes ayant une déficience visuelle ou autre et aux 
personnes ayant besoin d'utiliser une technologie d'adaptation, 
nommément concernant la conformité avec les lois et les normes 
d'accessibilité. Employée au CANADA depuis 09 novembre 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,443. 2014/01/21. Ideal Products of Canada Ltd., 715 - 76 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1P2

SafetyJacs

GOODS: Metal insulation jacketing with a safety hem applied to 
one designed to protect insulation wrapped around piping from 
moisture, wear and mechanical damage. SERVICES: The sale 
and installation of metal insulation jacketing designed to protect 
insulation wrapped around industrial piping from moisture, wear 
and mechanical damage. Used in CANADA since December 01, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Gaines isolantes en métal munies d'un bord rabattu 
sur un côté conçues pour protéger l'isolant autour de la 
tuyauterie des dommages causés par l'humidité et l'usure et des 
dommages mécaniques. SERVICES: Vente et installation de 
gaines isolantes en métal conçues pour protéger l'isolant autour 
de la tuyauterie des dommages causés par l'humidité et l'usure 
et des dommages mécaniques. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,660,446. 2014/01/21. Accessibil-IT Inc., 2275 Upper Middle 
Road East, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

The transliteration and translations provided by the applicant of 
the Braille character(s) is accessibil-it.

GOODS: Computer software to allow and enhance viewing, 
sharing and distributing portable document format (PDF) files, 
web content and content for electronic distribution for people with 
visual and non-visual impairments and people who require the 
use of adaptive technology. SERVICES: Computer services, 
namely providing use of on-line non-downloadable software for 
use in viewing, sharing, and distributing portable document 
format (PDF) files, web content and content for electronic 
distribution for people with visual and non-visual impairments, 
and people who require the use of adaptive technology; 
Providing on-line monitoring and support services for 
accessibility of PDF files, web content, and content for electronic 
distribution for people with visual and non-visual impairments 
and people who require the use of adaptive technology; 
Providing on-line monitoring and support services for PDF files, 
web content and content for electronic distribution for people with 
visual and nonvisual impairments and people who require the 
use of adaptive technology, namely compliance with accessibility 
legislation and standards. Used in CANADA since November 09, 
2009 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères en braille est « accessibil-iT ».

PRODUITS: Logiciel pour permettre et améliorer la visualisation, 
le partage et la distribution de fichiers PDF, de contenu Web et 
de contenu à des fins de transmission électronique aux 
personnes ayant une déficience visuelle ou autre et aux 
personnes ayant besoin d'utiliser une technologie d'adaptation. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'accès à 
un logiciel en ligne non téléchargeable pour la visualisation, le 
partage et la distribution de fichiers PDF, de contenu Web et de 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 195 July 01, 2015

contenu à des fins de transmission électronique aux personnes 
ayant une déficience visuelle ou autre et aux personnes ayant 
besoin d'utiliser une technologie d'adaptation; offre de services 
de surveillance et de soutien en ligne concernant l'accès à des 
fichiers PDF, à du contenu Web et à du contenu à des fins de 
transmission électronique aux personnes ayant une déficience 
visuelle ou autre et aux personnes ayant besoin d'utiliser une 
technologie d'adaptation; offre de services de surveillance et de 
soutien en ligne concernant des fichiers PDF, du contenu Web et 
du contenu à des fins de transmission électronique aux 
personnes ayant une déficience visuelle ou autre et aux 
personnes ayant besoin d'utiliser une technologie d'adaptation, 
nommément concernant la conformité avec les lois et les normes 
d'accessibilité. Employée au CANADA depuis 09 novembre 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,481. 2014/01/21. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Paper, namely, coated paper, writing paper, printing 
paper, publishing paper, business paper, digital printing paper, 
engineering laser bond paper, unsensitized photo paper; canvas 
for printing; canvas panels for artists; aluminum foil laminated 
paper for printing purposes; metalized paper for digital printing; 
laminated vinyl, self-adhesive vinyl, solvent vinyl, roll up film, 
backlit film, polypropylene film, PVC film, over laminates, all used 
for printing photos, art reproductions, drawings, architectural 
renderings, point of sale advertisings, displays, graphics, wall 
graphics, floor graphics, labels, signs, posters and banners; 
fabric, polypropylene fabric, polyester woven fabric, all used for 
printing photos, art reproductions, drawings, architectural 
renderings, point of sale advertisings, displays, graphics, wall 
graphics, floor graphics, labels, signs, posters and banners; rigid 
substrates, namely rigid sheets of wood, rigid sheets of glass, 
rigid sheets of metal, canvases, rigid sheets of plastic, namely 
PVC sheets and acrylic sheets used by the outdoor advertising 
industry for billboards, freestanding lawn signage, transit 
advertising, namely posters and signs placed on the outside of 
city buses and transit vehicles and within the bus or transit 
vehicle itself, back-lit display apparatus, namely illuminated 
visual media display units that can illustrate advertisements, 
displays, graphics, signs, posters and banners, cut-out lettering 
and hanging retail signage; polypropylene films used for printing 
photos, art reproductions, drawings, architectural renderings, 
point of sale advertisings, displays, graphics, wall graphics, 
labels, signs, posters and banners; non-metal laminates, non-
metal films and flexible vinyl sheets for use in making signs; 
plastic and synthetic substrates to print on for signs, posters, 
tickets, point of purchase displays, tags, maps, shelf danglers, 
menus, book covers, and general use; PVC vinyl; packaging 
supplies, namely, shipping cartons, corrugated pads, corrugated 
sheets, letterhead boxes, business card boxes, tapes and labels, 

hook and loop, clip seals, Super Dots, padding glue, spray 
adhesive, water activated dispensers, strapping supplies, seals, 
bag sealers, edgeboard, bail wire, protective packaging of 
bubble wrap, foam, mailers, kraft wrap, void fill, slip sheets, 
mailing tubes, tape dispensers, single face corrugated, shrink 
film, stretch film, shipping labels, shipping tags, packing slip 
envelopes, markers, chisel point marker pens, retractable blade 
knives with replaceable utility blades, knives, blades, staples, 
mattress bags, medium grade sheeting, poly pound bags, 
hardwear bags, resealable bags, rubber bands; janitorial 
supplies, namely safety supplies, namely safety glasses, 
goggles, face shields, respirators, rubber gloves, dust masks, 
earplugs, ear muffs, lens covers, protective clothing, namely 
hard hats; tissue paper, paper towels, towel dispensers, soap 
dispensers, hand cream dispensers, wipers, hand soap, garbage 
bags, lamination film, glue, pouches. SERVICES: Retail and 
wholesale store services and distributorship services of paper, 
printing substrates, packaging and janitorial supplies; on-line 
ordering services of paper, printing substrates, packaging and 
janitorial supplies; on-line retail store services of paper, printing 
substrates, packaging and janitorial supplies; on-line services, 
namely, inventory monitoring of paper, printing substrates, 
packaging and janitorial supplies. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Papier, nommément papier couché, papier à lettres, 
papier d'impression, papier d'édition, papier d'affaires, papier 
d'impression numérique, papier bond pour imprimante laser, 
papier photographique non sensibilisé; toile d'impression; 
panneaux de toile pour artistes; papier doublé d'aluminium pour 
l'impression; papier métallisé pour l'impression numérique; vinyle 
stratifié, vinyle adhésif, vinyle pour l'impression au solvant, film 
enroulé, film lumineux, film de polypropylène, pellicule de PVC, 
pellicules protectrices, tous pour l'impression de photos, de 
reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, de rendus 
architecturaux, de publicités de point de vente, de présentoirs, 
d'images, d'images murales, d'images pour plancher, 
d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; tissu, 
tissu polypropylène, tissu de polyester, tous pour l'impression de 
photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, de rendus 
architecturaux, de publicités de point de vente, de présentoirs, 
d'images, d'images murales, d'images pour plancher, 
d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; substrats 
rigides, nommément feuilles rigides de bois, feuilles rigides de 
verre, feuilles rigides de métal, toiles, feuilles rigides de 
plastique, nommément feuilles de PVC et feuilles acryliques 
utilisés par l'industrie de la publicité extérieure pour les 
panneaux d'affichage, les enseignes de pelouse autoportantes, 
les publicités ambulantes, nommément affiches et enseignes 
placées sur l'extérieur d'autobus urbains et de véhicules de 
transport en commun ainsi qu'à l'intérieur des autobus urbains 
ou des véhicules de transport en commun, dispositifs d'affichage 
rétroéclairés, nommément unités d'affichage qui peuvent 
présenter des publicités, écrans, images, enseignes, affiches et 
banderoles, lettres à découper et matériel d'affichage suspendu 
pour la vente au détail; films de polypropylène pour l'impression 
de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, de 
rendus architecturaux, de publicités de point de vente, de 
présentoirs, d'images, d'images murales, d'étiquettes, de 
pancartes, d'affiches et de banderoles; stratifiés autres qu'en 
métal, films autres qu'en métal et feuilles de vinyle souples pour 
faire des affiches; supports en plastique et supports synthétiques 
pour l'impression de pancartes, d'affiches, de billets, de 
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présentoirs de point de vente, d'étiquettes, de cartes 
géographiques, d'affichettes pendantes, de menus et de couvre-
livres ainsi qu'à usage général; vinyle PVC; fournitures 
d'emballage, nommément boîtes d'expédition, protections en 
carton ondulé, feuilles de carton ondulé, boîtes de papier à en-
tête, boîtes de cartes professionnelles, bandes et étiquettes, 
fermetures autoagrippantes, fermetures à pince, pastilles 
adhésives, colle de mise en bloc, adhésif en vaporisateur, 
distributeurs activés par l'eau, fournitures de cerclage, cachets, 
ensacheuses, cornières de protection, fil presse-papier, 
emballage de protection de film à bulles d'air, mousse, 
contenants pour envoi postal, papier kraft d'emballage, matériel 
de remplissage, intercalaires, tubes d'expédition, dévidoirs de 
ruban adhésif, carton ondulé simple face, film rétrécissable, film 
étirable, étiquettes d'expédition, enveloppes pour bordereaux de 
marchandises, marqueurs, marqueurs biseautés, couteaux à 
lame rétractable avec lames à usages multiples remplaçables, 
couteaux, lames, agrafes, sacs à matelas, feuilles d'épaisseur 
moyenne, sacs de polyéthylène, sacs résistants, sacs 
d'emballage réutilisables, élastiques; produits de nettoyage et 
d'entretien, nommément produits de sécurité, nommément 
lunettes de sécurité, lunettes de protection, écrans faciaux, 
respirateurs, gants de caoutchouc, masques antipoussières, 
bouchons d'oreilles, cache-oreilles, couvre-lentilles, vêtements 
de protection, nommément casques de sécurité; papiers-
mouchoirs, essuie-tout, distributeurs de serviettes, distributeurs 
de savon, distributeurs de crème à mains, chiffons, savon à 
mains, sacs à ordures, pellicule plastique, colle, pochettes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
et services de concession de papier, de supports d'impression, 
d'emballages et de produits de nettoyage et d'entretien; services 
de commande en ligne de papier, de supports d'impression, 
d'emballages et de produits de nettoyage et d'entretien; services 
de magasin de détail en ligne de papier, de supports 
d'impression, d'emballages et de produits de nettoyage et 
d'entretien; services en ligne, nommément contrôle des stocks 
de papier, de supports d'impression, d'emballages et de produits 
de nettoyage et d'entretien. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,580. 2014/01/22. Pocket Gems, Inc., 220 Montgomery 
Street, Suite 750, San Francisco, California 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ANIMAL VOYAGE
GOODS: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital-electronic 
devices; computer-game programs; interactive game programs. 
Used in CANADA since at least as early as 2013 on goods. 
Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/018,172 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2014 under No. 4,614,894 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux pour utilisation sur des appareils 
sans fil, des ordinateurs et des appareils électroniques 

numériques de poche et portatifs; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 24 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/018,172 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,614,894 en liaison avec les produits.

1,660,783. 2014/01/23. LA COMPAGNIE FINANCIERE DE LA 
LOIRE DU DANUBE ET DU MEKONG (Société à responsabilité 
limitée à associé unique), 53 RUE DE RONDONNEAU, 45130 
HUISSEAU-SUR-MAUVES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

PENTALOG
SERVICES: (1) Conseils en organisation en matière de création 
de produits multimédias, de logiciels, de produits informatiques, 
d'internet et des technologies de la communication électronique 
de messagerie vocale sans fil via un réseau informatique ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; aide à la 
direction des affaires ; estimation en affaires commerciales ; 
établissements de statistiques ; audit d'entreprises ; études de 
marché ; expertises en affaires, nommément conseils en 
technologies de l'information dans le domaine de l'informatique 
et des systèmes d'information ; systématisation et recueil de 
données dans un fichier central, nommément création et gestion 
de bases de donnée informatisées ; gestion de fichiers 
informatiques ; conseils en marketing, nommément élaboration 
et exécution d'outils et campagnes webmarketing, services de 
consultation en planification stratégique, en stratégie marketing 
et en études de marketing pour des tiers ; services de 
planification et de stratégies commerciales ; recherche de 
parraineurs pour le développement de projets informatiques ; 
recrutement de personnel ; consultation et conseils pour les 
questions de personnel spécialisé dans le domaine informatique 
; bureau de placement ; fourniture de personnel spécialisé dans 
le domaine informatique, la création et la gestion de réseaux 
informatiques; services de télémarketing ; services 
d'abonnement à des services de télécommunication pour des 
tiers, nommément abonnement à des services de 
communication téléphoniques et par ordinateur ; services de 
gestion de paies. (2) Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux ; communication par réseaux de fibres 
optiques, nommément production et diffusion d'images et de 
messages textes par un réseau de fibres optiques, 
communication par terminaux d'ordinateurs, nommément 
production et diffusion d'images et de messages textes par un 
réseau informatique mondial; communications téléphoniques 
visuelles ou vocales par l'intermédiaire d'un réseau informatique 
mondial ou de fibres optiques; fourniture d'accès à des bases de 
données publiques ou privées contenant des informations dans 
le domaine de l'informatique et des technologies de l'information 
et de la communication; location d'appareils de 
télécommunication, nommément location de téléphones 
cellulaires, location de tablettes Internet multimédia, location 
d'ordinateurs ; location d'appareils téléphoniques pour la 
communication via des réseaux informatiques mondiaux ; 
services de messagerie vocale ; services de gestion des appels 
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téléphoniques par l'intermédiaire d'un réseau informatique 
mondial ou de fibres optiques ; fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations ; 
services de téléconférence par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial ou de fibres optiques ; gestion informatisée 
de fichiers. (3) Conception et développement d'ordinateurs, de 
logiciels, de sites web, de réseaux informatiques, ces services 
étant sur mesure ou non; conception, développement, 
installation de logiciels d'application pour ordinateurs ou 
supports mobiles, notamment pour ordinateurs et téléphones 
portables, pour tablettes informatiques, ces services étant sur 
mesure ou non; assistance et conseils en programmation 
informatique et en réseaux informatiques pour des tiers; services 
d'assistance et de conseils en matière de technologies de 
l'information; hébergement de sites web; hébergement de 
logiciels d'application informatiques pour des tiers ; gestion de 
serveurs informatiques; hébergement de serveurs pour des tiers, 
gestion informatisée et centralisée de fichiers ou services 
d'hébergement web par informatique en nuage ; location de 
serveurs web ; services de fournisseurs de services 
d'application, nommément mise à disposition temporaire des 
programmes d'exploitation informatique; location d'équipements 
informatiques, d'ordinateurs, de logiciels, d'applications 
informatiques pour ordinateurs et de programmes informatiques 
et conception et maintenance de sites informatiques pour des 
tiers et installation de programmes informatiques ; assistance 
technique, à savoir installation, maintenance, entretien, mise à 
jour, dépannage et surveillance de matériel informatique, 
d'ordinateurs, de logiciels, d'applications informatiques, de 
systèmes de réseaux informatiques et de sites web; services de 
programmation pour ordinateurs, logiciels, applications 
informatiques; services de codage de données, nommément 
cryptage informatique de données; service de recherche et 
développement de produits pour des tiers dans le domaine 
informatique et des réseaux informatiques mondiaux ; recherche 
et étude de projets techniques dans le domaine informatique ; 
rédaction technique et aide à la rédaction technique de cahier 
des charges dans le domaine informatique, des réseaux 
informatiques, des logiciels et des applications informatiques, de 
gestion à distance de données et de fichiers informatiques ; 
contrôle de qualité dans le domaine informatique, nommément 
conseils en sécurité informatique ; service de dessinateurs, de 
graphistes dans le domaine informatique. Date de priorité de 
production: 08 août 2013, pays: FRANCE, demande no: 
134025789 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 08 août 2013 sous le No. 134025789 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Organization consultancy related to the 
development of multimedia products, software, computer 
products, Internet, and electronic communication technologies 
for wireless voice messaging through a computer network; 
business organization and management consulting; business 
management assistance; business estimates; establishment of 
statistics; business audits; market research; business consulting, 
namely consulting related to information technology in the fields 
of computers and information systems; systematization and 
collection of data in a central file, namely creation and 
management of computer databases; computer file 
management; marketing consulting, namely development and 

execution of marketing tools and campaigns, strategic planning 
consulting services, related to marketing strategies and 
marketing studies for others; business planning and strategy 
services; finding sponsors for the development of computer 
projects; personnel recruitment; advice and consulting for issues 
related to computer-specialized personnel; employment agency; 
provision of personnel specializing in computers, in computer 
network development and management; provision of 
telemarketing services; subscription to telecommunication 
services for others, namely subscription to telephone and 
computer communication services; payroll management 
services. (2) Rental of access time to global computer networks; 
communications by fibre optic networks, namely production and 
dissemination of images and text messages through a fibre optic 
network, communication through computer terminals, namely 
production and dissemination of images and text messages 
through a global computer network; visual or voice telephone 
communications through a global computer network or a fibre 
optic network; provision of access to public or private databases 
containing information in the fields of computers and information 
and communication technology; rental of telecommunications 
apparatus, namely rental of cellular telephones, rental of 
multimedia Internet tablets, rental of computers; rental of 
telephone apparatus for communication through global computer 
networks; voice messaging services; telephone call management 
services through a global computer network or a fibre optic 
network; multiple-user provision of access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; teleconference services through a global 
computer network or a fibre optic network; computerized file 
management. (3) Design and development of computers, 
computer software, web sites, computer networks, these 
services being custom or not custom; design, development, 
installation of computer software and applications for computers 
on mobile media, namely for computers and portable telephones, 
computer tablets, these services being custom or not custom; 
assistance and consulting related to computer programming and 
computer networks for others; assistance and consulting 
services related to computer technology; web site hosting; 
hosting of computer software applications for others; computer 
server management; server hosting for others, computerized and 
centralized management of files or cloud computing web hosting 
services; rental of web servers; application service provider 
services, namely temporary provision of computer operating 
systems; rental of computer equipment, computers, computer 
software, computer applications and computer programs and 
design and maintenance of computer sites for others and 
installation of computer programs; technical assistance, namely 
installation, maintenance, servicing, updating, troubleshooting, 
and monitoring of computer hardware, computers, computer 
software, computer applications, computer network systems and 
web sites; computer programming services, computer software, 
computer applications; data encoding services, namely computer 
data encryption; research and development of products for 
others in the fields of computers and global computer networks; 
research and study of technical projects in the field of computers; 
technical writing and assistance in technical writing for 
specification books in the field of computers, computer networks, 
computer software, and computer applications, for the remote 
management of data and computer files; quality control in the 
field of computers, namely computer security consulting; design, 
graphic designer services in the field of computers. Priority
Filing Date: August 08, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
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134025789 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
August 08, 2013 under No. 134025789 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,660,796. 2014/01/23. Miriam Baker, 8 Westoverhill Rd., 
Toronto, ONTARIO M6C 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL CORPORATION), The 
Toronto-Dominion Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

ALICE AZUR
GOODS: Clothing, namely, women's and girl's casual clothing; 
business clothing; dress clothing, namely dresses, skirts, 
blouses, pants, shirts, sweaters; athletic wear; lingerie; 
underwear; and outerwear, namely coats, jackets, capes and 
scarves. SERVICES: Designing clothing. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour 
femmes et fillettes; vêtements de ville; vêtements habillés, 
nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons, chemises, 
chandails; vêtements de spor t ;  lingerie; sous-vêtements; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, capes et 
foulards. SERVICES: Création de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,660,916. 2014/01/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 173, 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

VIRIBI
GOODS: Downloadable electronic publications in the fields of 
health disease pattern and clinical trials in the pharmaceutical 
and medical field, computer programs and computer software for 
tracking patient data in the fields of health disease pattern and 
clinical trials in the pharmaceutical and medical field. 
SERVICES: Compiling, updating of data and systemization of 
information into computer databases relating to disease pattern 
and clinical trials provided on-line from a computer network and 
via the internet; providing access to and transmission of 
information and data in the pharmaceutical and medical field 
relating to disease pattern and clinical trials via online global 
information networks; computer programming for providing 
scientific and medical information accessible over global 
communication networks. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 047 201.2/38 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables 
concernant les profils épidémiologiques et les essais cliniques 
dans les domaines pharmaceutique et médical, programmes 
informatiques et logiciels pour le suivi de données sur les 
patients concernant les profils épidémiologiques et les essais 

cliniques dans les domaines pharmaceutique et médical. 
SERVICES: Compilation et mise à jour de données ainsi que 
systématisation d'information dans des bases de données ayant 
trait aux profils épidémiologiques et aux essais cliniques en ligne 
à partir d'un réseau informatique et par Internet; offre d'accès à 
de l'information et à des données, et transmission d'information 
et de données, dans les domaines pharmaceutique et médical 
ayant trait aux profils épidémiologiques et aux essais cliniques 
par des réseaux d'information mondiaux; programmation 
informatique pour la diffusion de renseignements scientifiques et 
médicaux accessibles sur réseaux de communication mondiaux. 
Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 047 201.2/38 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.

1,660,917. 2014/01/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 173, 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

XPONTUS
GOODS: Downloadable electronic publications in the fields of 
health disease pattern and clinical trials in the pharmaceutical 
and medical field, computer programs and computer software for 
tracking patient data in the fields of health disease pattern and 
clinical trials in the pharmaceutical and medical field. 
SERVICES: Compiling, updating of data and systemization of 
information into computer databases relating to disease pattern 
and clinical trials provided on-line from a computer network and 
via the internet; providing access to and transmission of 
information and data in the pharmaceutical and medical field 
relating to disease pattern and clinical trials via online global 
information networks; computer programming for providing 
scientific and medical information accessible over global 
communication networks. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 047 202.0/38 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables 
concernant les profils épidémiologiques et les essais cliniques 
dans les domaines pharmaceutique et médical, programmes 
informatiques et logiciels pour le suivi de données sur les 
patients concernant les profils épidémiologiques et les essais 
cliniques dans les domaines pharmaceutique et médical. 
SERVICES: Compilation et mise à jour de données ainsi que 
systématisation d'information dans des bases de données ayant 
trait aux profils épidémiologiques et aux essais cliniques en ligne 
à partir d'un réseau informatique et par Internet; offre d'accès à 
de l'information et à des données, et transmission d'information 
et de données, dans les domaines pharmaceutique et médical 
ayant trait aux profils épidémiologiques et aux essais cliniques 
par des réseaux d'information mondiaux; programmation 
informatique pour la diffusion de renseignements scientifiques et 
médicaux accessibles sur réseaux de communication mondiaux. 
Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 047 202.0/38 en liaison 
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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.

1,660,939. 2014/01/24. B.A.C.A. International, Inc., Suite C, 286 
South 600 East, Provo, UTAH 84606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BIKERS AGAINST CHILD ABUSE
SERVICES: Association services, namely, promoting public 
awareness of the need for preventing and addressing the 
physical, sexual and emotional abuse of children and providing 
support to victims of such abuse. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,771,437 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de prévenir et d'aborder la violence 
physique, sexuelle et psychologique faite aux enfants et offre 
d'aide aux victimes de telles violences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,771,437 en liaison 
avec les services.

1,660,941. 2014/01/24. B.A.C.A. International, Inc., Suite C, 286 
South 600 East, Provo, UTAH 84606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

B.A.C.A.
SERVICES: Association services, namely, promoting public 
awareness of the need for preventing and addressing the 
physical, sexual and emotional abuse of children and providing 
support to victims of such abuse. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 
2,827,542 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de prévenir et d'aborder la violence 
physique, sexuelle et psychologique faite aux enfants et offre 
d'aide aux victimes de telles violences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2,827,542 en liaison 
avec les services.

1,660,991. 2014/01/24. B.A.C.A. International, Inc., Suite C, 286 
South 600 East, Provo, UTAH 84606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: (1) Bracelets; earrings; ornamental pins; pendants; 
watches; coffee cups; drinking flasks; mugs; shot glasses; bed 
blankets; pillow cases; bandanas; boxer shorts; caps; clothing, 
namely, neck tubes; do rags; lounge pants; T-shirts; vest 
extenders; ornamental cloth patches. (2) Motor vehicle 
accessories, namely, fitted motorcycle shade covers and 
structural parts for motorcycles, namely, clutch covers; motor 
vehicle accessories, namely, stickers and paper flags; motor 
vehicle accessories, namely, cloth flags and fabric flags. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under 
No. 3,771,311 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,353 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bracelets; boucles d'oreilles; épinglettes 
décoratives; pendentifs; montres; tasses à café; flasques; 
grandes tasses; verres à liqueur; couvertures; taies d'oreiller; 
bandanas; boxeurs; casquettes; vêtements, nommément cache-
cols; foulards de tête; pantalons d'intérieur; tee-shirts; rallonges 
pour gilets; pièces de tissu décoratives. (2) Accessoires de 
véhicules automobiles, nommément toiles d'ombrage ajustées 
pour motos et pièces constituantes pour motos, nommément 
couvercles d'embrayage; accessoires de véhicule automobile, 
nommément autocollants et drapeaux en papier; accessoires de 
véhicule automobile, nommément drapeaux en tissu et drapeaux 
en étoffe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 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 avril 2010 sous 
le No. 3,771,311 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,353 en liaison 
avec les produits (2).
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1,660,999. 2014/01/24. Hui Dong He, #4 - 8000 Bowcock Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is YI DONG. The translation of the Chinese 
characters is "ORIENTAL WAY OF UPKEEPING HEALTH AND 
SPIRIT".

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YI DONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est « ORIENTAL WAY OF UPKEEPING 
HEALTH AND SPIRIT ».

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

1,661,000. 2014/01/24. Hui Dong He, #4 - 8000 Bowcock Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is YI DONG. The translation of the Chinese 
characters is "ORIENTAL WAY OF UPKEEPING HEALTH AND 
SPIRIT".

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YI DONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des 

caractères chinois est « ORIENTAL WAY OF UPKEEPING 
HEALTH AND SPIRIT ».

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

1,661,012. 2014/01/24. Zhenyu Huang, 71 Silversted Dr., 
Toronto, ONTARIO M1S 3G4

As provided by the applicant, the translation of the five Chinese 
characters from top to bottom, left to right is "hand", "feel", 
"fresh", "taro", and "god". Transliteration of the five Chinese 
characters from top to bottom, left to right is "shou gan xian yu 
xian" in Mandarin.

GOODS: Sago; Turnip cake; Taro cake; Chinese New Year 
cake; Edible ices; Puddings, namely turtle and poris cocos based 
puddings; Herbal tea; Chrysanthemum tea; Non-alcoholic fruit 
drinks and non-alcoholic fruit juice beverages; Non-alcoholic fruit 
nectars; Fruit juices; Coffee; Coffee-based beverages. 
SERVICES: Catering services; Restaurant services; Take-out 
restaurant services. Used in CANADA since October 01, 2006 
on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères 
chinois est, de haut en bas et de gauche à droite, « hand », « 
feel », « fresh », « taro » et « god ». Toujours selon le requérant, 
la translittération à partir du mandarin des cinq caractères 
chinois est, de haut en bas et de gauche à droite, « shou gan 
xian yu xian ».

PRODUITS: Sagou; gâteau au navet; gâteau au taro; gâteau du 
Nouvel An chinois; glaces alimentaires; crèmes-desserts, 
nommément crèmes-desserts à base de tortue et de truffe de 
Virginie; tisane; thé de chrysanthème; boissons aux fruits non 
alcoolisées et boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars 
de fruits non alcoolisés; jus de fruits; café; boissons à base de 
café. SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,661,027. 2014/01/24. 2318421 Ontario Inc., 6770 Davand 
Drive, Suite 41, Mississauga, ONTARIO L5T 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

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

GOODS: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,095. 2014/01/24. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARBO
GOODS: Coated abrasive discs, sheets, rolls, belts and hand 
pads for the industrial, construction, automotive repair, and do-it-
yourself industry; coated abrasive sanding sheets for hand-
operated sanders; coated abrasive hand pads, namely sanding 
pads for hand-operated sanders; Coated abrasive discs, sheets, 
rolls, belts specially adapted for power-operated sanders; power 
operated grinding wheels. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on goods. Priority Filing Date: January 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/163996 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. 
4677628 on goods.

PRODUITS: Disques, feuilles, rouleaux, courroies et tampons à 
main enduits d'abrasif pour les secteurs industriel, de la 
construction, de la réparation automobile et du bricolage; papier 
abrasif pour ponceuses à main; tampons à main enduits 
d'abrasif, nommément patins de ponçage pour ponceuses à 

main; disques, feuilles, rouleaux et courroies spécialement 
conçus pour les ponceuses électriques; meules électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 13 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/163996 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. 4677628 en liaison avec les 
produits.

1,661,199. 2014/01/27. SCIOTEC Diagnostic Technologies 
GmbH, Ziegelfeldstrasse 3, A-3430 TULLN, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DAOSIN
GOODS: Nutritional supplements for use in minimizing the 
effects of histamine intolerance. Used in AUSTRIA on goods. 
Registered in or for AUSTRIA on September 10, 2010 under 
No. 242333 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour minimiser les effets 
de l'intolérance à l'histamine. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 10 
septembre 2010 sous le No. 242333 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,200. 2014/01/27. SCIOTEC Diagnostic Technologies 
GmbH, Ziegelfeldstrasse 3, A-3430 TULLN, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LACTOSOLV
GOODS: Nutritional supplements for use in minimizing the 
effects of lactose intolerance. Used in AUSTRIA on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2011 under No. 
009333411 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour minimiser les effets 
de l'intolérance au lactose. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
avril 2011 sous le No. 009333411 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,201. 2014/01/27. SCIOTEC Diagnostic Technologies 
GmbH, Ziegelfeldstrasse 3, A-3430 TULLN, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

XYLOSOLV
GOODS: Nutritional supplements for use in minimizing the 
effects of fructose hyperabsorption. Used in AUSTRIA on goods. 
Registered in or for AUSTRIA on August 01, 2013 under No. 
274173 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 202 July 01, 2015

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour minimiser les effets 
de l'hyperabsorption du fructose. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE 
le 01 août 2013 sous le No. 274173 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,235. 2014/01/27. Numerex Corp., a Pennsylvania, United 
States, corporation, Suite 700, 3330 Cumberland Boulevard SE, 
Atlanta, Georgia 30339, 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

SMARTDATADELIVERED
Consent on file from owner of Official Mark 920,592 for the 
registration and use of the trade-mark in association with the 
services laid out in the application.

SERVICES: Wireless data network services for others, namely, 
electronic transmission of data related to asset monitoring, 
locating, recovery and tracking via wireless networks namely 
wireless digital messaging services and wireless global 
positioning system (GPS) services; telecommunication 
consultation in the field of wireless communication namely 
consultancy in the field of electronic transmission of data related 
to asset monitoring, locating, recovery and tracking via wireless 
networks namely wireless digital messaging services and 
wireless global positioning system (GPS) services; providing 
telecommunication services, namely, the transmission of M2M 
data for various industries namely energy and utility automation, 
commercial and residential security, financial services, asset 
tracking and recovery, health care, government, utilities, and 
transportation; computer software consultation; computer 
software design; computer software implementation, adaptation, 
update, maintenance and technical support services; wireless 
communication services, namely, custom design of machine-to-
machine (M2M) data transfer technology; design and 
development of computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 920.592 
a été déposé pour l'enregistrement et l'utilisation de la marque 
de commerce relativement aux services énumérés dans la 
demande.

SERVICES: Services de réseaux de données sans fil pour des 
tiers, nommément transmission électronique de données de 
surveillance, de localisation, de récupération et de suivi de biens 
au moyen de réseaux sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et services de système mondial 
de localisation sans fil (GPS); consultation en 
télécommunications dans le domaine des communications sans 
fil, nommément consultation dans le domaine de la transmission 
électronique de données de surveillance, de localisation, de 
récupération et de suivi de biens au moyen de réseaux sans fil, 
nommément services de messagerie numérique sans fil et 
services de système mondial de localisation sans fil (GPS); offre 
de services de télécommunication, nommément transmission de 
données entre machines pour diverses industries, nommément 
l'automatisation de l'énergie et des services publics, la sécurité 
commerciale et résidentielle, les services financiers, le suivi et la 

récupération de biens, les soins de santé, le gouvernement, les 
services publics et le transport; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; services d'implémentation, d'adaptation, 
de mise à jour et de maintenance de logiciels, ainsi que de 
soutien technique; services de communication sans fil, 
nommément conception sur mesure de technologies de transfert 
de données entre machines (communication intermachines); 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,313. 2014/01/28. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VISUREF
GOODS: Optical apparatus and instruments, namely 
refractometers; Ophthalmological apparatus and instruments, 
namely ophthalmometers, keratometers. Priority Filing Date: 
August 07, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
3020130452852 in association with the same kind of goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on January 21, 2014 under No. 302013045285 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments optiques, nommément 
réfractomètres; appareils et instruments ophtalmologiques, 
nommément ophtalmomètres, kératomètres. Date de priorité de 
production: 07 août 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020130452852 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 janvier 2014 sous 
le No. 302013045285 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,661,326. 2014/01/28. Rullingnet Corporation Limited, Room 
1201 12/F, Core F, 100 Cyberport Road, Cyberport 3, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: (1) Computer hardware, namely mobile computing
devices, namely handheld tablets for children, namely, a touch 
screen or touch pad equipped computing devices for use by 
children for learning and entertainment purposes, wherein the 
devices educate children on the use of modern electronic 
devices in an entertaining fashion; educational software for 
children; computer bags; audio/video devices, namely, docking 
stations for use with handheld computer tablets and speakers. 
(2) Children's educational toys for developing fine motor skills, 
cognitive skills, reading and counting skills. (3) Computer 
software, namely educational computer software for teaching 
and evaluating children and adults, in the field of mathematics, 
sciences, languages and humanities; computer software for 
collecting information on student learning progress and 
evaluation results for use in the field of education; computer 
software for generating reports and statistical analysis on student 
progress for use in the field of education. SERVICES:
Professional training services, namely training for teachers and 
educators in the field of mathematics, sciences, languages and 
humanities. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel informatique, nommément appareils 
informatiques mobiles, nommément ordinateurs tablettes de 
poche pour enfants, nommément appareils informatiques munis 
d'un écran tactile ou d'un pavé tactile pour utilisation par les 
enfants à des fins d'apprentissage et de divertissement, lesquels 
appareils enseignent aux enfants l'utilisation d'appareils 
électroniques modernes de manière divertissante; didacticiels 
pour enfants; sacs à ordinateur; appareils audio-vidéo, 
nommément stations d'accueil pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes de poche et des haut-parleurs. (2) Jouets 
éducatifs pour enfants pour le développement d'habiletés 
motrices fines, des capacités cognitives, de la lecture et du 
calcul. (3) Logiciels, nommément didacticiels pour 
l'enseignement aux enfants et aux adultes et l'évaluation des 
enfants et des adultes dans les domaines des mathématiques, 

des sciences, des langues et des sciences humaines; logiciels 
pour la collecte d'information sur les progrès des élèves et sur 
leurs résultats d'évaluation, pour utilisation dans le domaine de 
l'éducation; logiciels pour la production de rapports et d'analyses 
statistiques sur les progrès des élèves, pour utilisation dans le 
domaine de l'éducation. SERVICES: Services de formation 
professionnelle, nommément formation pour les enseignants et 
les éducateurs dans les domaines des mathématiques, des 
sciences, des langues et des sciences humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,329. 2014/01/28. Rullingnet Corporation Limited, Room 
1201 12/F, Core F, 100 Cyberport Road, Cyberport 3, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

INSPIRE THE GENIUS
GOODS: (1) Computer hardware, namely mobile computing 
devices, namely handheld tablets for children, namely, a touch 
screen or touch pad equipped computing devices for use by 
children for learning and entertainment purposes, wherein the 
devices educate children on the use of modern electronic 
devices in an entertaining fashion; educational software for 
children; computer bags; audio/video devices, namely, docking 
stations for use with handheld computer tablets and speakers. 
(2) Children's educational toys for developing fine motor skills, 
cognitive skills, reading and counting skills. (3) Computer 
software, namely educational computer software for teaching 
and evaluating children and adults, in the field of mathematics, 
sciences, languages and humanities; computer software for 
collecting information on student learning progress and 
evaluation results for use in the field of education; computer 
software for generating reports and statistical analysis on student 
progress for use in the field of education. SERVICES:
Professional training services, namely training for teachers and 
educators in the field of mathematics, sciences, languages and 
humanities. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel informatique, nommément appareils 
informatiques mobiles, nommément ordinateurs tablettes de 
poche pour enfants, nommément appareils informatiques munis 
d'un écran tactile ou d'un pavé tactile pour utilisation par les 
enfants à des fins d'apprentissage et de divertissement, lesquels 
appareils enseignent aux enfants l'utilisation d'appareils 
électroniques modernes de manière divertissante; didacticiels 
pour enfants; sacs à ordinateur; appareils audio-vidéo, 
nommément stations d'accueil pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes de poche et des haut-parleurs. (2) Jouets 
éducatifs pour enfants pour le développement d'habiletés 
motrices fines, des capacités cognitives, de la lecture et du 
calcul. (3) Logiciels, nommément didacticiels pour 
l'enseignement aux enfants et aux adultes et l'évaluation des 
enfants et des adultes dans les domaines des mathématiques, 
des sciences, des langues et des sciences humaines; logiciels 
pour la collecte d'information sur les progrès des élèves et sur 
leurs résultats d'évaluation, pour utilisation dans le domaine de 
l'éducation; logiciels pour la production de rapports et d'analyses 
statistiques sur les progrès des élèves, pour utilisation dans le 
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domaine de l'éducation. SERVICES: Services de formation 
professionnelle, nommément formation pour les enseignants et 
les éducateurs dans les domaines des mathématiques, des 
sciences, des langues et des sciences humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,527. 2014/01/22. Joseph Robert Nicholson, 6037 Line 53, 
Monkton, ONTARIO N0K 1P0

BRIM
GOODS: (1) Printed matter, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of formed metal 
roofing. (2) Printed matter, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of formed metal 
roofing panels. (3) Printed matter, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of formed metal 
roof capping. (4) Printed matter, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of formed metal 
roof flashings. (5) Printed matter, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of metal roof 
stamping. (6) Printed matter, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of metal roof accent 
painting. (7) Printed matter, namely, books, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of roofing tiles. (8) 
Printed matter, namely, books, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional manuals, 
and charts, in the field of textiles and textures for roofing. (9) 
Publications, namely, books, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional manuals, 
and charts, in the field of formed metal rooting. (10) Publications, 
namely, books, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional manuals, and charts, in the field of 
formed metal roofing panels. (11) Publications, namely, books, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of formed metal 
roof capping. (12) Publications, namely, books, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional manuals, 
and charts, in the field of formed metal roof flashings. (13) 
Publications, namely, books, newsletters, photographs, posters, 
reports, training and instructional manuals, and charts, in the 
field of metal roof stamping. (14) Publications, namely, books, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of metal roof accent 
painting. (15) Publications, namely, books, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional manuals, 
and charts, in the field of roofing tiles. (16) Publications, namely, 
books, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of textiles and 
textures for roofing. (17) Electronic publications, namely, books, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, and charts, in the field of 
formed metal roofing. (18) Electronic publications, namely, 
books, training manuals, newsletters, photographs, posters, 

reports, training and instructional information, and charts, in the 
field of formed metal roofing panels. (19) Electronic publications, 
namely, books, training manuals, newsletters, photographs, 
posters, reports, training and instructional information, and 
charts, in the field of formed metal roof capping. (20) Electronic 
publications, namely, books, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional 
information, and charts, in the field of formed metal roof 
flashings. (21) Electronic publications, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and
instructional information, and charts, in the field of metal roof 
stamping. (22) Electronic publications, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional information, and charts, in the field of metal roof 
accent painting. (23) Electronic publications, namely, books, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, and charts, in the field of 
roofing tiles. (24) electronic publications, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional information, and charts, in the field of textiles and 
textures for roofing. (25) Instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, newsletters, photographs, posters, 
reports, training and instructional manuals, and charts, in the 
field of formed metal roofing. (26) Instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, newsletters, photographs, 
posters, reports, training and instructional manuals, and charts, 
in the field of formed metal roofing panels. (27) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional manuals, 
and charts, in the field of formed metal roof capping. (28) 
Instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
newsletters, photographs, posters, reports, training and 
instructional manuals, and charts, in the field of formed metal 
roof flashings. (29) Instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, newsletters, photographs, posters, 
reports, training and instructional manuals, and charts, in the 
field of metal roof stamping. (30) Instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, newsletters, photographs, 
posters, reports, training and instructional manuals, and charts, 
in the field of metal roof accent painting. (31) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional manuals, 
and charts, in the field of roofing tiles. (32) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional manuals, 
and charts, in the field of textiles and textures for roofing. (33) 
Formed metal roofing materials, namely, metal roof panels. (34) 
Machinery products, namely, forming and stamping dies required 
to form and stamp roofing panels. (35) Machinery products, 
namely, accent painting machinery used to add accent paint to 
improve metal roof aesthetics and appearance. SERVICES: (1) 
Counselling services, namely, offering technical assistance in the 
field of formed metal roofing. (2) Counselling services, namely, 
offering technical assistance in the field of formed metal roofing 
panels. (3) Counselling services, namely, offering technical 
assistance in the field of formed metal roof capping. (4) 
Counselling services, namely, offering technical assistance in the 
field of formed metal roof flashings. (5) Counselling services, 
namely, offering technical assistance in the field of metal roof 
stamping. (6) Counselling services, namely, offering technical 
assistance in the field of metal roof accent painting. (7) 
Counselling services, namely, offering technical assistance in the 
field of roofing tiles. (8) Counselling services, namely, offering 
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technical assistance in the field of textiles and textures for 
roofing. (9) Counselling services, namely, counselling services in 
the field of roofing installations and improvement of homeowner's 
knowledge of roofing materials and roof installation procedures. 
(10) Educational demonstrations services, namely arranging and 
conducting workshops and training sessions educating on the 
subject of formed metal roofing. (11) Educational demonstrations 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions educating on the subject of formed metal 
roofing panels. (12) Educational demonstrations services, 
namely, arranging and conducting workshops and training 
sessions educating on the subject of formed metal roof capping. 
(13) Educational demonstrations services, namely, arranging 
and conducting workshops and training sessions educating on 
the subject of formed metal roof flashings. (14) Educational 
demonstrations services, namely, arranging and conducting 
workshops and training sessions educating on the subject of 
metal roof stamping. (15) Educational demonstrations services, 
namely, arranging and conducting workshops and training 
sessions educating on the subject of metal roof accent painting. 
(16) Educational demonstrations services, namely, arranging 
and conducting workshops and training sessions educating on 
the subject of roofing tiles. (17) Educational demonstrations 
services, namely, arranging and conducting workshops and 
training sessions educating on the subject of textiles and 
textures for roofing. (18) Research services, namely, arranging 
and conducting research of durability of formed metal roofing. 
(19) Research services, namely, arranging and conducting 
research of durability of formed metal roofing panels. (20) 
Research services, namely, arranging and conducting research 
of durability of formed metal roof capping. (21) Research 
services, namely, arranging and conducting research of 
durability of formed metal roof flashings. (22) Research services, 
namely, arranging and conducting research of durability of metal 
roof stamping. (23) Research services, namely, arranging and 
conducting research of durability of metal roof accent painting. 
(24) Research services, namely, arranging and conducting 
research of durability of roofing tiles. (25) Research services, 
namely, arranging and conducting research of durability of 
textiles and textures for roofing. (26) Roofing testing services, 
namely, arranging and conducting testing of formed metal 
roofing. (27) Roofing testing services, namely, arranging and 
conducting testing of formed metal roofing panels. (28) Roofing 
testing services, namely, arranging and conducting testing of 
formed metal roof capping. (29) Roofing testing services, 
namely, arranging and conducting testing of formed metal roof 
flashings. (30) Roofing testing services, namely, arranging and 
conducting testing of metal roof stamping. (31) Roofing testing 
services, namely, arranging and conducting testing of metal roof 
accent painting. (32) Roofing testing services, namely, arranging 
and conducting testing of roofing tiles. (33) Roofing testing 
services, namely, arranging and conducting testing of textiles 
and textures for roofing. (34) Publishing services, namely books, 
catalogues, directories, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional 
information, concerning the subject of formed metal roofing. (35) 
Publishing services, namely books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, concerning the subject of 
formed metal roofing panels. (36) Publishing services, namely 
books, catalogues, directories, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional 
information, concerning the subject of formed metal roof capping. 

(37) Publishing services, namely books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, concerning the subject of 
formed metal roof flashings. (38) Publishing services, namely 
books, catalogues, directories, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional 
information, concerning the subject of metal roof stamping. (39) 
Publishing services, namely books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, concerning the subject of 
metal roof accent painting. (40) Publishing services, namely 
books, catalogues, directories, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports, training and instructional 
information, concerning the subject of roofing tiles. (41) 
Publishing services, namely books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports, 
training and instructional information, concerning the subject of 
textiles and textures for roofing. (42) Interactive electronic 
communication services, namely, operating an interactive 
website that allows customers to track the delivery of roofing 
panels, capping, formed metal flashings, contracting services, 
roofing installation services, and roofing repair services. (43) 
Operation of internet website, namely, operation of an internet 
website offering delivery of roofing panels, capping, formed 
metal flashings, contracting services, roofing installation 
services, and roofing repair services. (44) Roofing contracting 
services. (45) Roofing repair services. (46) Manufacturing 
services, namely, manufacturing metal roofing panels. Used in 
CANADA since August 24, 2012 on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), 
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (44), 
(45), (46); November 08, 2012 on goods; January 29, 2013 on 
services (42), (43).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément livres, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
manuels de formation et d'enseignement et diagrammes, dans le 
domaine des matériaux de couverture en métal formé. (2) 
Imprimés, nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine des panneaux 
de couverture en métal formé. (3) Imprimés, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des chapeaux de toit en métal 
formé. (4) Imprimés, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins d'information, photos, affiches, rapports, manuels de 
formation et d'enseignement et diagrammes, dans le domaine 
des solins de toit en métal formé. (5) Imprimés, nommément 
livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, 
affiches, rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine de l'estampage de toits en métal. 
(6) Imprimés, nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine de la peinture 
d'accent de toits en métal. (7) Imprimés, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des tuiles. (8) Imprimés, 
nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine des textiles et 
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des textures de couverture. (9) Publications, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine de matériaux de couverture en 
métal formé. (10) Publications, nommément livres, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine des panneaux 
de couverture en métal formé. . (11) Publications, nommément 
livres, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, manuels 
de formation et d'enseignement et diagrammes, dans le domaine 
des chapeaux de toit en métal formé. (12) Publications, 
nommément livres, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des solins de toit en métal formé. 
(13) Publications, nommément livres, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine de 
l'estampage de toits en métal. (14) Publications, nommément 
livres, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, manuels 
de formation et d'enseignement et diagrammes, dans le domaine 
de la peinture d'accent de toits en métal. . (15) Publications, 
nommément livres, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des tuiles. (16) Publications, 
nommément livres, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des textiles et des textures de 
couverture. (17) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, information de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des matériaux de couverture en 
métal formé. (18) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, information de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des panneaux de couverture en 
métal formé. (19) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, information de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des chapeaux de toit en métal 
formé. (20) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, information de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des solins de toit en métal formé. 
(21) Publications électroniques, nommément livres, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
information de formation et d'enseignement et diagrammes, 
dans le domaine de l'estampage de toits en métal. (22) 
Publications électroniques, nommément livres, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
information de formation et d'enseignement et diagrammes, 
dans le domaine de la peinture d'accent de toits en métal. (23) 
Publications électroniques, nommément livres, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, 
information de formation et d'enseignement et diagrammes, 
dans le domaine des tuiles. . (24) Publications électroniques, 
nommément livres, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, information de 
formation et d'enseignement et diagrammes, dans le domaine 
des textiles et des textures de couverture. (25) Matériel 
didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine des matériaux 
de couverture en métal formé. (26) Matériel didactique, éducatif 

et pédagogique, nommément livres, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine des panneaux 
de couverture en métal formé. (27) Matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément livres, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine des chapeaux 
de toit en métal formé. (28) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, bulletins d'information, photos, 
affiches, rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des solins de toit en métal formé. 
(29) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément 
livres, bulletins d'information, photos, affiches, rapports, manuels 
de formation et d'enseignement et diagrammes, dans le domaine 
de l'estampage de toits en métal. (30) Matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine de la peinture 
d'accent de toits en métal. (31) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, bulletins d'information, photos, 
affiches, rapports, manuels de formation et d'enseignement et 
diagrammes, dans le domaine des tuiles. . (32) Matériel 
didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports, manuels de formation et 
d'enseignement et diagrammes, dans le domaine des textiles et 
des textures de couverture. (33) Matériaux de couverture en 
métal formé, nommément panneaux de toit en métal. (34) 
Produits de machinerie, nommément matrices à former et à 
estamper pour le formage et l'estampage des panneaux de 
couverture. (35) Produits de machinerie, nommément machines 
de peinture d'accent utilisées pour ajouter de la peinture d'accent 
en vue d'améliorer l'esthétique et l'apparence des toits en métal. 
SERVICES: (1) Services de counseling, nommément offre d'aide 
technique dans le domaine des matériaux de couverture en 
métal formé. (2) Services de counseling, nommément offre 
d'aide technique dans le domaine des panneaux de couverture 
en métal formé. (3) Services de counseling, nommément offre 
d'aide technique dans le domaine des chapeaux de toit en métal 
formé. (4) Services de counseling, nommément offre d'aide 
technique dans le domaine des solins de toit en métal formé. (5) 
Services de counseling, nommément offre d'aide technique dans 
le domaine de l'estampage de toits en métal. (6) Services de 
counseling, nommément offre d'aide technique dans le domaine 
de la peinture d'accent de toits en métal. (7) Services de 
counseling, nommément offre d'aide technique dans le domaine 
des tuiles. (8) Services de counseling, nommément offre d'aide
technique dans le domaine des textiles et des textures de 
couverture. (9) Services de counseling, nommément services de 
counseling dans le domaine des installations de couverture et de 
l'amélioration des connaissances des propriétaires relativement 
aux matériaux de couverture et aux procédures d'installation de 
toits. (10) Services de démonstrations éducatives, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de séances de formation 
offrant des renseignements sur les matériaux de couverture en 
métal formé. (11) Services de démonstrations éducatives, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation offrant des renseignements sur les panneaux de 
couverture en métal formé. (12) Services de démonstrations 
éducatives, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
séances de formation offrant des renseignements sur les 
chapeaux de toit en métal formé. (13) Services de 
démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des renseignements 
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sur les solins de toit en métal formé. (14) Services de 
démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des renseignements 
sur l'estampage de toits en métal. (15) Services de 
démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des renseignements 
sur la peinture d'accent de toits en métal. (16) Services de 
démonstrations éducatives, nommément organisation et tenue 
d'ateliers et de séances de formation offrant des renseignements 
sur les tuiles. (17) Services de démonstrations éducatives, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation offrant des renseignements sur les textiles et les 
textures de couverture. (18) Services de recherche, nommément 
organisation et tenue de recherche sur la durabilité des 
matériaux de couverture en métal formé. (19) Services de 
recherche, nommément organisation et tenue de recherche sur 
la durabilité des panneaux de couverture en métal formé. (20) 
Services de recherche, nommément organisation et tenue de 
recherche sur la durabilité des chapeaux de toit en métal formé. 
(21) Services de recherche, nommément organisation et tenue 
de recherche sur la durabilité des solins de toit en métal formé. 
(22) Services de recherche, nommément organisation et tenue 
de recherche sur la durabilité de l'estampage de toits en métal. 
(23) Services de recherche, nommément organisation et tenue 
de recherche sur la durabilité de la peinture d'accent de toits en 
métal. (24) Services de recherche, nommément organisation et 
tenue de recherche sur la durabilité des tuiles. (25) Services de 
recherche, nommément organisation et tenue de recherche sur 
la durabilité des textiles et des textures de couverture. (26) 
Services d'essai de matériaux de couverture, nommément 
organisation et tenue d'essais de matériaux de couverture en 
métal formé. (27) Services d'essai de matériaux de couverture, 
nommément organisation et tenue d'essais de panneaux de 
couverture en métal formé. (28) Services d'essai de matériaux 
de couverture, nommément organisation et tenue d'essais de 
chapeaux de toit en métal formé. (29) Services d'essai de 
matériaux de couverture, nommément organisation et tenue 
d'essais de solins de toit en métal formé. (30) Services d'essai 
de matériaux de couverture, nommément organisation et tenue 
d'essais d'estampage de toits en métal. (31) Services d'essai de 
matériaux de couverture, nommément organisation et tenue 
d'essais de peinture d'accent de toits en métal. (32) Services 
d'essai de matériaux de couverture, nommément organisation et 
tenue d'essais de tuiles. (33) Services d'essai de matériaux de 
couverture, nommément organisation et tenue d'essais de 
textiles et de textures de couverture. (34) Services d'édition, 
nommément de livres, de catalogues, de répertoires, de manuels 
de formation, de bulletins d'information, de photos, d'affiches, de 
rapports, d'information de formation et d'enseignement, à propos 
des matériaux de couverture en métal formé. (35) Services 
d'édition, nommément de livres, de catalogues, de répertoires, 
de manuels de formation, de bulletins d'information, de photos, 
d'affiches, de rapports, d'information de formation et 
d'enseignement, à propos des panneaux de couverture en métal 
formé. (36) Services d'édition, nommément de livres, de 
catalogues, de répertoires, de manuels de formation, de bulletins 
d'information, de photos, d'affiches, de rapports, d'information de 
formation et d'enseignement, à propos des chapeaux de toit en 
métal formé. (37) Services d'édition, nommément de livres, de 
catalogues, de répertoires, de manuels de formation, de bulletins 
d'information, de photos, d'affiches, de rapports, d'information de 
formation et d'enseignement, à propos des solins de toit en 
métal formé. (38) Services d'édition, nommément de livres, de 

catalogues, de répertoires, de manuels de formation, de bulletins 
d'information, de photos, d'affiches, de rapports, d'information de 
formation et d'enseignement, à propos de l'estampage de toits 
en métal. (39) Services d'édition, nommément de livres, de 
catalogues, de répertoires, de manuels de formation, de bulletins 
d'information, de photos, d'affiches, de rapports, d'information de 
formation et d'enseignement, à propos de la peinture d'accent de 
toits en métal. (40) Services d'édition, nommément de livres, de 
catalogues, de répertoires, de manuels de formation, de bulletins 
d'information, de photos, d'affiches, de rapports, d'information de 
formation et d'enseignement, à propos des tuiles. (41) Services 
d'édition, nommément de livres, de catalogues, de répertoires, 
de manuels de formation, de bulletins d'information, de photos, 
d'affiches, de rapports, d'information de formation et 
d'enseignement, à propos des textiles et des textures de 
couverture. (42) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux clients de faire le suivi de la livraison de 
panneaux de couverture et de chapeaux, de solins en métal 
formé ainsi que de la prestation de services de passation de 
contrats, de services d'installation de matériaux de couverture et 
de services de réparation de couverture. (43) Exploitation d'un 
site Web, nommément exploitation d'un site Web offrant la 
livraison de panneaux de couverture, de chapeaux et de solins 
en métal formé ainsi que la prestation de services de passation 
de contrats, de services d'installation de matériaux de couverture 
et de services de réparation de couverture. (44) Services 
d'entrepreneur en couverture. (45) Services de réparation de 
toitures. (46) Services de fabrication, nommément fabrication de 
panneaux de couverture en métal. Employée au CANADA 
depuis 24 août 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), 
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), 
(44), (45), (46); 08 novembre 2012 en liaison avec les produits; 
29 janvier 2013 en liaison avec les services (42), (43).

1,661,625. 2014/01/29. FLEXcon Company, Inc., 1 FLEXcon 
Industrial Park, Spencer, Massachusetts, 01562, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLEXCON MULTIGUARD CFPE
GOODS: Plastic film sheets for lamination of electronic and 
electrical devices, namely, circuit boards and solar panels. 
Priority Filing Date: July 29, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/022,452 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Films plastiques pour le laminage d'appareils 
électroniques et électriques, nommément de cartes de circuits 
imprimés et de panneaux solaires. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/022,452 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,661,632. 2014/01/29. DUBGEAR INC., 53 Burrows Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

The trade-mark consists of a pair of opposed waveforms. Each 
wave has angled rising and falling edges and a substantially 
horizontal portion between the rising and falling edges.

GOODS: Audio speakers; audio headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; microphones; handheld mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls and electromagnetic wave signals, namely 
frequency modulation (FM) radio and amplitude modulation (AM) 
radio; audio and video electronic devices compatible with MP3 
and other digital multimedia file formats for the storage, transfer 
and playback of music, audio files, video files, and multimedia 
files; portable sound systems compatible with wireless 
communication enabled devices; portable sound systems 
compatible with wireless communication enabled devices with 
battery chargers for mobile device charging; parts and 
accessories for mobile telephones, namely speakers and 
microphones for use with mobile telephones; battery chargers; 
chargers for electric batteries; tablet computers; parts and 
accessories for digital format players and tablet computers, 
namely covers, stands, cables, peripherals, bags, sleeves, and 
cases; electronic publications downloadable via the internet, 
namely internet web pages, user manuals, books, brochures and 
newsletters, all in the field of electronic audio devices, beverage 
containers and telecommunications; printed materials and 
publications, namely user manuals, books, brochures, and 
newsletters all in the field of electronic audio devices, beverage 
containers and telecommunications; household containers, 
namely, mugs and tumblers; insulating sleeve holders for 
beverage cans and bottles; portable beverage coolers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est constituée d'une paire de formes 
d'ondes opposées. Les ondes sont formées de dépressions et 
de saillies angulaires ainsi que de traits horizontaux entre les 
dépressions et saillies.

PRODUITS: Haut-parleurs; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; microphones; appareils 
électroniques numériques mobiles de poche pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques et de signaux d'ondes 

électromagnétiques, nommément d'ondes radio à modulation de 
fréquence (FM) et d'ondes radio à modulation d'amplitude (AM); 
appareils électroniques audio et vidéo compatibles avec le 
format MP3 et d'autres formats numériques de fichier multimédia 
pour le stockage, le transfert et la lecture de musique, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias; chaînes 
stéréophoniques portatives compatibles avec des appareils de 
communication sans fil; chaînes stéréophoniques portatives 
compatibles avec des appareils de communication sans fil et 
comprenant un chargeur de batterie pour appareils mobiles; 
pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
haut-parleurs et microphones pour utilisation avec des 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie; chargeurs de batterie 
électrique; ordinateurs tablettes; pièces et accessoires pour 
lecteurs numériques et ordinateurs tablettes, nommément 
housses, supports, câbles, périphériques, sacs, pochettes et
étuis; publications électroniques téléchargeables d'Internet, 
nommément pages Web, guides d'utilisation, livres, brochures et 
bulletins d'information, tous dans les domaines des appareils 
électroniques audio, des contenants à boissons et des 
télécommunications; publications et documents imprimés, 
nommément guides d'utilisation, livres, brochures et bulletins 
d'information, tous dans les domaines des appareils 
électroniques audio, des contenants à boissons et des 
télécommunications; contenants pour la maison, nommément 
grandes tasses et gobelets; manchons isothermes pour canettes 
et bouteilles à boisson; glacières à boissons portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,716. 2014/01/30. Haldiram Snacks  Pvt. Ltd., B-1 /H-3, 
Mohan Cooperative Industrial Estate, Main Mathura Road, New 
Delhi 110 044, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Provided by the applicant, DESI translates in English to "local".

GOODS: ready to eat food items, namely stuffed breads and 
sandwiches made with bread, filled with vegetables, noodles, 
cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DESI est « local ».

PRODUITS: Produits alimentaires prêts-à-manger, nommément 
pains farcis et sandwichs à base de pain, remplis de légumes, 
nouilles, fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,661,748. 2014/01/30. Ward Health Inc., 1048 King Street 
West, Unit B, Hamilton, ONTARIO L8S 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

MOVING HEALTHCARE FORWARD
SERVICES: Consulting services specifically relating to the 
medical, pharmaceutical and biotech fields. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, plus précisément en ce 
qui concerne les domaines médicaux, pharmaceutiques et 
biotechnologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,662,018. 2014/01/31. PTA Networks, Inc., 749 Green Street, 
San Francisco, California, 94133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

PLANES TRAINS + AUTOMOBILES
SERVICES: Communication services, namely, transmission of 
audio and visual content consisting of sounds, images, videos, 
and text via television, satellite, cable, fiber optic network, 
wireless communication network, mobile network and a global 
computer network; television transmission services; video-on-
demand transmission services; streaming of audio and visual 
content consisting of sounds, images, videos and text via a 
global computer network; Entertainment services in the nature of 
ongoing film and television programs, and electronic 
publications, namely, blogs, magazines, and websites, in the 
field of travel featuring material on general human interest, 
reality-based programming, exploration, geography, ecology, 
architecture, history, music, sports, fashion, food and drink, 
wellness and fitness, adventure, leisure and lifestyles, distributed 
through television, satellite, wireless, fiber optics, cable, radio, 
the Internet, and printed publications, namely, magazines, 
books, and brochures; providing entertainment information 
regarding television programs via a global computer network and 
mobile network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission de contenu audio et visuel, à savoir de sons, 
d'images, de vidéos et de textes par la télévision, par satellite, 
par câble, par un réseau à fibres optiques, par un réseau de 
communication sans fil, par un réseau mobile et par un réseau 
informatique mondial; services de télévision; services de vidéo à 
la demande; diffusion en continu de contenu audio et visuel, à 
savoir de sons, d'images, de vidéos et de textes, par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, à savoir films 
et émissions de télévision en continu, ainsi que publications 
électroniques, nommément  blogues, magazines et sites Web, 
dans le domaine du voyage portant sur des sujets d'intérêt 
général, des émissions de téléréalité, l'exploration, la 
géographie, l'écologie, l'architecture, l'histoire, la musique, le 
sport, la mode, les aliments et les boissons, le bien-être et la 
bonne condition physique, l'aventure, les loisirs et les habitudes 

de vie, distribués par la télévision, par satellite, par un réseau 
sans fil, par fibre optique, par câble, par la radio, par Internet, 
ainsi que publications imprimées, nommément magazines, livres 
et brochures; diffusion d'information de divertissement 
concernant des émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial et un réseau mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,662,076. 2014/01/31. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VISUPLAN
GOODS: Ophthalmological apparatus and instruments, namely 
tonometer. Priority Filing Date: August 07, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 3020130452879 in association with 
the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on January 14, 2014 under No. 
302013045287 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments ophtalmologiques, 
nommément tonomètre. Date de priorité de production: 07 août 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130452879 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2014 sous le No. 302013045287 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,077. 2014/01/31. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VISULENS
GOODS: Optical apparatus and instruments, namely lensmeters. 
Priority Filing Date: August 07, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 3020130452860 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for GERMANY on January 21, 2014 under No. 302013045286 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments optiques, nommément 
frontofocomètres. Date de priorité de production: 07 août 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130452860 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 janvier 2014 sous le No. 302013045286 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,662,081. 2014/01/31. New York Air Brake LLC, 748 Starbuck 
Avenue, Watertown, New York, 13601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

DB-60 II
GOODS: Pneumatic valves for railway braking systems. Priority
Filing Date: October 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/084,246 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Valves pneumatiques pour systèmes de freinage de 
chemin de fer. Date de priorité de production: 07 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/084,246 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,082. 2014/01/31. New York Air Brake LLC, 748 Starbuck 
Avenue, Watertown, New York, 13601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

DB-10C
GOODS: Pneumatic valves for railway braking systems. Priority
Filing Date: January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/158,340 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Valves pneumatiques pour systèmes de freinage de 
chemin de fer. Date de priorité de production: 06 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/158,340 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,091. 2014/01/31. Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman 
Road, Newbury, OHIO 44065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KINETICO SUPERKIT
GOODS: water treatment and filtering units for commercial 
industrial and residential use; parts and filters for water treatment 
and filtering units for commercial industrial and residential use; 
pre-filtration units for use with point of entry water treatment and 
filtering units for commercial, industrial and residential use; parts 
and pre-filters for pre-filtration units for use with point of entry 
water treatment and filtering units for commercial, industrial and 
residential use; parts for bypass units for use with point of entry 
water treatment and filtering units for commercial, industrial and 
residential use; bypass units for use with point of entry water 
treatment and filtering units for commercial, industrial and 
residential use. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2014 on goods. Priority Filing Date: August 02, 

2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/027,464 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Appareils de filtration et de traitement de l'eau à 
usage commercial, industriel et résidentiel; pièces et filtres pour 
appareils de filtration et de traitement de l'eau à usage 
commercial, industriel et résidentiel; appareils de préfiltration 
pour le traitement de l'eau au point d'entrée et appareils de 
filtration à usage commercial, industriel et résidentiel; pièces et 
préfiltres pour appareils de préfiltration, pour utilisation avec les 
appareils de traitement et de filtration de l'eau au point d'entrée, 
à usage commercial, industriel et résidentiel; pièces pour 
appareils de dérivation, pour utilisation avec les appareils de 
traitement et de filtration de l'eau au point d'entrée, à usage 
commercial, industriel et résidentiel; appareils de dérivation pour 
utilisation avec les appareils de traitement et de filtration de l'eau 
au point d'entrée, à usage commercial, industriel et résidentiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/027,464 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,662,169. 2014/01/31. PC Specialists, Inc. (a California 
corporation), d/b/a Technology Integration Group, 10240 
Flanders Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Computer hardware, software and network 
installation, support and maintenance services; computer 
hardware, software and network integration services; computer 
hardware, software and network design services; computer 
hardware, software and network management and control 
services; data warehousing; web site hosting services for others; 
computer software installation, maintenance and support; 
computer hardware, and network support services. (2) Retail 
services by direct solicitation by employees and sales agents in 
the field of computer software and hardware; on-line retail store 
services in the field of computer software and hardware; 
installation of computer systems; computer system design, and 
technical support services, namely, trouble shooting of computer 
hardware and software problems via telephone, e-mail and in 
person; information technology consulting services in the fields 
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of computer hardware, software and network design; computer 
network design for others; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems for others; consulting services in the 
design and implementation of computer-based information 
systems for businesses; value-added reseller services, namely, 
distributorship services featuring computer security and 
information technology products; value-added reseller services, 
namely, distributorship services featuring computer software; 
consulting services in the field of computer network and 
information security; design and development of computer 
software; business consulting and information services in the 
fields of computer security and information technology products; 
computer architecture planning consulting services; outsourcing 
services in the nature of arranging service contracts for others in 
the field of information technology; outsourcing services in the 
nature of arranging procurement of goods for others in the field 
of computer hardware and software; consulting services in the 
field of procurement; procurement services in the form of 
purchasing computer hardware. (3) Consulting services in the 
field of database development and design; technical consulting 
services in the fields of datacenter architecture; website design 
and development for others. (4) Consulting services in the field 
of cloud computing; technical consulting services in the fields of 
public and private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2000 on services 
(2); January 01, 2001 on services (3); January 01, 2008 on 
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2002 under No. 2,655,799 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'installation et de maintenance de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques 
ainsi que services de soutien connexes; services d'intégration de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; 
services de conception de matériel informatique, de logiciels et 
de réseaux informatiques; services de gestion et de contrôle de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; 
stockage de données; services d'hébergement de sites Web 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels ainsi que 
soutien connexe; services de soutien en matière de matériel 
informatique et de réseaux informatiques. (2) Services de vente 
au détail grâce à la sollicitation directe par des employés et des 
agents de vente dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; installation 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques et services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels par 
téléphone, par courriel et en personne; services de consultation 
en technologies de l'information dans le domaine de la 
conception de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services 
de consultation en conception et en implémentation de systèmes 
d'information pour les entreprises; services de revente à valeur 
ajoutée, nommément services de concession offrant des 
produits de sécurité informatique et de technologies de 
l'information; services de revente à valeur ajoutée, nommément 

services de concession offrant des logiciels; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des réseaux 
informatiques et de l'information; conception et développement 
de logiciels; services de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux dans le domaine des produits de 
sécurité informatique et de technologies de l'information; 
services de consultation en planification d'architecture 
informatique; services en impartition, à savoir préparation de 
contrats de services pour des tiers dans le domaine des 
technologies de l'information; services en impartition, à savoir 
organisation de l'approvisionnement en produits pour des tiers 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
services de consultation dans le domaine de 
l'approvisionnement; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique. (3) Services de consultation dans 
les domaines du développement et de la conception de base de 
données; services de consultation technique dans le domaine de 
l'architecture de centres de données; conception et 
développement de sites Web pour des tiers. (4) Services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
consultation technique dans les domaines des solutions 
infonuagiques privées et publiques, ainsi que de l'évaluation et 
de l'implémentation de technologies et de services Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2000 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2001 en liaison 
avec les services (3); 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2002 sous le No. 2,655,799 en 
liaison avec les services (1).

1,662,415. 2014/02/04. Spriza Inc., 228 Hamilton Ave., Palo 
Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
a stylized image of a star with four layers with the first in light 
blue, blue, white, and lastly orange.

SERVICES: (1) Online promotional contest services and 
advertising service to promote the sale of goods and services of 
others; Promotional contest services and incentive award 
programs to promote the sale of products and services of others; 
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customer loyalty services for commercial, promotional and/or
advertising purposes, namely providing a loyalty program 
offering participating members incentives in the form of rewards 
and prizes for reaching specific activity levels; customer club 
services for commercial, promotional and/or advertising 
purposes, namely providing a loyalty program through which 
participating members can join together to earn specific rewards 
or earn rewards for a specific club goal; administering a program 
for enabling participating members to obtain rebates, discounts, 
cash-back, coupons, vouchers and special offers in the nature of 
free shipping, dollar percentage price reductions, free products 
or services, access to exclusive or limited products and services, 
and limited time offers for purchasing the products and services 
of participating businesses for others; marketing, advertising and 
promotional services, namely, promoting the goods of others by 
awarding points based upon shares made through social media 
and electronic means, which points are then redeemable for 
merchandise at those stores; online advertising and promotional 
services relating to Promotional contest services and incentive 
award programs; advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mall, web, 
print, signage, point-of-purchase and audiovisual displays, 
billboards and video games; Advertising agencies; Dissemination 
and updating of advertising material for others; design of 
advertising materials for others; design of intemet advertising 
based on behavior of interne users; dissemination of advertising 
for others via public and private wireless networks for display on 
mobile devices; distribution of advertising materials namely, 
pamphlets and brochures for third parties; advertising and 
publicity services, namely, advertising the goods, services, brand 
identity and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video, digital and on-line medium namely 
through radios, televisions, newsletters and websites. (2) 
Computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users and businesses to participate in and create 
contests namely, conducting a contest to promote the operation 
of an incentive rewards program and promoting the sale of the 
goods and services of others through a promotional contest, 
obtain rewards and engage in social networking featuring a 
platform that allows users and business users to market its brand 
of goods and services, identify, and mobilize supports, 
customers, fans or donors using social relationships, coupons, 
surveys, and rewards to facilitate the said users to receive, 
generate, engage, track and analyze its supporters and fans and 
their behavior across multiple online or offline venues, including 
user's own websites, third party social networks, mobile 
applications, and email; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platform for online contests and sweepstakes; 
Software as a service (SAAS) featuring software which manages 
advertising via the intemet and email communications, manages 
leads obtained from the internet, organizes email targeted 
marketing plans, manages marketing projects via the Internet, 
ema i l  and mobile communication devices, and for mobile 
marketing, namely, direct target marketing provided via email 
and mobile communication devices; providing temporary use of a 
non-downloadable software application for providing an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and services on a 
global computer network; providing temporary use a non-
downloadable software application for Wproviding online 
contests to promote the operation of an incentive rewards 
program and promoting the sale of the goods and services of 
others; providing temporary use of non-downloadable software 

application for providing an online means for selection of contest 
winners. Used in CANADA since July 17, 2013 on services. 
Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86148957 in association 
with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée du dessin d'une étoile stylisée 
composée de quatre couches étant respectivement, à partir du 
centre, bleu clair, bleue, blanche et orange.

SERVICES: (1) Services de concours en ligne et service de 
publicité visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; services de concours promotionnels et 
programmes de récompenses visant à promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre d'un programme de fidélisation 
qui donne aux membres des primes, à savoir des récompenses 
et des prix, lorsqu'ils atteignent certains niveaux d'activité; 
services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un 
programme de fidélisation qui permet aux membres de s'unir 
pour gagner certaines récompenses ou gagner des 
récompenses pour un objectif de club précis; gestion d'un 
programme permettant aux membres participants d'obtenir des 
rabais, des réductions, des remises en argent, des bons de 
réduction, des bons d'échange et des offres spéciales, à savoir 
l'expédition gratuite, des réductions d'un certain montant ou 
pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à des 
produits et à des services exclusifs ou limités ainsi que des 
offres pour une durée limitée pour l'achat de produits et de 
services d'entreprises participantes pour des tiers; services de 
marketing, de publicité et de promotion, nommément promotion 
des produits de tiers par l'attribution de points en fonction des 
parts obtenues par des médias sociaux et des moyens 
électroniques, ces points étant ensuite échangeables contre des 
marchandises à ces magasins; services de publicité et de 
promotion en ligne ayant trait à des services de concours 
promotionnels et à des programmes de récompenses; services 
de publicité, nommément promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par des moyens de communication 
publique, nommément la télévision, la radio, la poste, le Web, 
des imprimés, des panneaux, des présentoirs de point de vente, 
des présentations audiovisuelles, des panneaux d'affichage et 
des jeux vidéo; agences de publicité; diffusion et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; conception de publicités sur Internet 
en fonction du comportement des utilisateurs; diffusion de 
publicités pour des tiers par des réseaux sans fil publics et privés 
à des fins d'affichage sur des appareils mobiles; distribution de 
matériel publicitaire, nommément de dépliants et de brochures 
pour des tiers; services de publicité, nommément publicité des 
produits, des services, de l'image de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des 
imprimés, des supports audio, vidéo, numériques et en ligne, 
nommément la radio, la télévision, des bulletins d'information et 
des sites Web. (2) Services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs et aux 
entreprises inscrits de participer à des concours et d'en créer, 
nommément tenue d'un concours visant à promouvoir 
l'administration d'un programme de récompenses et la vente des 
produits et des services de tiers grâce à un concours, d'obtenir 
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des récompenses et de s'adonner à du réseautage social offrant 
une plateforme qui permet aux utilisateurs et aux utilisateurs 
commerciaux de faire la mise en marché de leur marque de 
produits et de services, de repérer et de mobiliser des personnes 
pour les soutenir, des clients, des admirateurs ou des donateurs 
à l'aide de relations sociales, de bons de réduction, de sondages 
et de récompenses pour permettre à ces utilisateurs de recevoir 
et de produire des rapports, de mobiliser, de suivre et d'analyser 
les personnes qui les soutiennent et leurs admirateurs ainsi que 
le comportement de ceux-ci dans de multiples endroits en ligne 
ou hors ligne, y compris sur le site Web de l'utilisateur, sur les 
réseaux sociaux de tiers, sur des applications mobiles et par 
courriel; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle 
de concours et de loteries promotionnelles en ligne; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de la publicité 
sur Internet et des communications par courriel, pour la gestion 
de pistes obtenues à partir d'Internet, pour l'organisation de 
plans de marketing ciblés par courriel, pour la gestion de projets 
de marketing par Internet, par courriel et sur des appareils de 
communication mobile, ainsi que pour le marketing mobile, 
nommément le marketing ciblé direct offert par courriel et par 
des appareils de communication mobile; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle non téléchargeable visant 
à offrir un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle non 
téléchargeable visant à offrir des concours en ligne pour 
promouvoir l'administration d'un programme de récompenses et 
la vente des produits et des services de tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle non téléchargeable visant 
à offrir un support en ligne pour la sélection de gagnants de 
concours. Employée au CANADA depuis 17 juillet 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86148957 en liaison avec le même genre de services.

1,662,416. 2014/02/04. Spriza Inc., 228 Hamilton Ave., Palo 
Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SPRIZA
SERVICES: (1) Online promotional contest services and 
advertising service to promote the sale of goods and services of 
others; Promotional contest services and incentive award 
programs to promote the sale of products and services of others; 
customer loyalty services for commercial, promotional and/or 
advertising purposes, namely providing a loyalty program 
offering participating members incentives in the form of rewards 
and prizes for reaching specific activity levels; customer club 
services for commercial, promotional and/or advertising 
purposes, namely providing a loyalty program through which 
participating members can join together to earn specific rewards 
or earn rewards for a specific club goal; administering a program 
for enabling participating members to obtain rebates, discounts, 
cash-back, coupons, vouchers and special offers in the nature of 
free shipping, dollar percentage price reductions, free products 
or services, access to exclusive or limited products and services, 
and limited time offers for purchasing the products and services 
of participating businesses for others; marketing, advertising and 

promotional services, namely, promoting the goods of others by 
awarding points based upon shares made through social media 
and electronic means, which points are then redeemable for 
merchandise at those stores; online advertising and promotional 
services relating to Promotional contest services and incentive 
award programs; advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mall, web, 
print, signage, point-of-purchase and audiovisual displays, 
billboards and video games; Advertising agencies; Dissemination 
and updating of advertising material for others; design of 
advertising materials for others; design of intemet advertising 
based on behavior of interne users; dissemination of advertising 
for others via public and private wireless networks for display on 
mobile devices; distribution of advertising materials namely, 
pamphlets and brochures for third parties; advertising and 
publicity services, namely, advertising the goods, services, brand 
identity and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video, digital and on-line medium namely 
through radios, televisions, newsletters and websites. (2) 
Computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users and businesses to participate in and create 
contests namely, conducting a contest to promote the operation 
of an incentive rewards program and promoting the sale of the 
goods and services of others through a promotional contest, 
obtain rewards and engage in social networking featuring a 
platform that allows users and business users to market its brand 
of goods and services, identify, and mobilize supports, 
customers, fans or donors using social relationships, coupons, 
surveys, and rewards to facilitate the said users to receive, 
generate, engage, track and analyze its supporters and fans and 
their behavior across multiple online or offline venues, including 
user's own websites, third party social networks, mobile 
applications, and email; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platform for online contests and sweepstakes; 
Software as a service (SAAS) featuring software which manages 
advertising via the intemet and email communications, manages 
leads obtained from the internet, organizes email targeted 
marketing plans, manages marketing projects via the Internet, 
ema i l  and mobile communication devices, and for mobile 
marketing, namely, direct target marketing provided via email 
and mobile communication devices; providing temporary use of a 
non-downloadable software application for providing an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and services on a 
global computer network; providing temporary use a non-
downloadable software application for Wproviding online 
contests to promote the operation of an incentive rewards 
program and promoting the sale of the goods and services of 
others; providing temporary use of non-downloadable software 
application for providing an online means for selection of contest 
winners. Used in CANADA since July 17, 2013 on services. 
Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86148741 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de concours en ligne et service de 
publicité visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; services de concours promotionnels et 
programmes de récompenses visant à promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre d'un programme de fidélisation 
qui donne aux membres des primes, à savoir des récompenses 
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et des prix, lorsqu'ils atteignent certains niveaux d'activité; 
services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un 
programme de fidélisation qui permet aux membres de s'unir 
pour gagner certaines récompenses ou gagner des 
récompenses pour un objectif de club précis; gestion d'un 
programme permettant aux membres participants d'obtenir des 
rabais, des réductions, des remises en argent, des bons de 
réduction, des bons d'échange et des offres spéciales, à savoir 
l'expédition gratuite, des réductions d'un certain montant ou 
pourcentage, des produits ou des services gratuits, l'accès à des 
produits et à des services exclusifs ou limités ainsi que des 
offres pour une durée limitée pour l'achat de produits et de 
services d'entreprises participantes pour des tiers; services de 
marketing, de publicité et de promotion, nommément promotion 
des produits de tiers par l'attribution de points en fonction des 
parts obtenues par des médias sociaux et des moyens
électroniques, ces points étant ensuite échangeables contre des 
marchandises à ces magasins; services de publicité et de 
promotion en ligne ayant trait à des services de concours 
promotionnels et à des programmes de récompenses; services 
de publicité, nommément promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par des moyens de communication 
publique, nommément la télévision, la radio, la poste, le Web, 
des imprimés, des panneaux, des présentoirs de point de vente, 
des présentations audiovisuelles, des panneaux d'affichage et 
des jeux vidéo; agences de publicité; diffusion et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; conception de publicités sur Internet 
en fonction du comportement des utilisateurs; diffusion de 
publicités pour des tiers par des réseaux sans fil publics et privés 
à des fins d'affichage sur des appareils mobiles; distribution de 
matériel publicitaire, nommément de dépliants et de brochures 
pour des tiers; services de publicité, nommément publicité des 
produits, des services, de l'image de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des 
imprimés, des supports audio, vidéo, numériques et en ligne, 
nommément la radio, la télévision, des bulletins d'information et 
des sites Web. (2) Services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs et aux 
entreprises inscrits de participer à des concours et d'en créer, 
nommément tenue d'un concours visant à promouvoir 
l'administration d'un programme de récompenses et la vente des 
produits et des services de tiers grâce à un concours, d'obtenir 
des récompenses et de s'adonner à du réseautage social offrant 
une plateforme qui permet aux utilisateurs et aux utilisateurs 
commerciaux de faire la mise en marché de leur marque de 
produits et de services, de repérer et de mobiliser des personnes 
pour les soutenir, des clients, des admirateurs ou des donateurs 
à l'aide de relations sociales, de bons de réduction, de sondages 
et de récompenses pour permettre à ces utilisateurs de recevoir 
et de produire des rapports, de mobiliser, de suivre et d'analyser 
les personnes qui les soutiennent et leurs admirateurs ainsi que 
le comportement de ceux-ci dans de multiples endroits en ligne 
ou hors ligne, y compris sur le site Web de l'utilisateur, sur les 
réseaux sociaux de tiers, sur des applications mobiles et par 
courriel; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle 
de concours et de loteries promotionnelles en ligne; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de la publicité 
sur Internet et des communications par courriel, pour la gestion 
de pistes obtenues à partir d'Internet, pour l'organisation de 
plans de marketing ciblés par courriel, pour la gestion de projets 
de marketing par Internet, par courriel et sur des appareils de 

communication mobile, ainsi que pour le marketing mobile, 
nommément le marketing ciblé direct offert par courriel et par 
des appareils de communication mobile; offre d'utilisation
temporaire d'une application logicielle non téléchargeable visant 
à offrir un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle non 
téléchargeable visant à offrir des concours en ligne pour 
promouvoir l'administration d'un programme de récompenses et 
la vente des produits et des services de tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle non téléchargeable visant 
à offrir un support en ligne pour la sélection de gagnants de 
concours. Employée au CANADA depuis 17 juillet 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86148741 en liaison avec le même genre de services.

1,662,422. 2014/02/04. comcept Inc., 2-1-7 Minatomachi, 
Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5560017, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIGHTY NO. 9
GOODS: (1) Smart phone; Mobile phone; Mobile phone covers; 
Smart phone covers; Mobile phone charms; Smart phone 
charms; Chargers for mobile phone; Chargers for smart phone; 
Computer game programs; Downloadable files of music; 
Downloadable files of images, voice, sound and music from 
computer game programs, movie films, and cartoon films; CDs 
and DVDs recorded with music; CDs and DVDs recorded with 
images, voice, sound and music from computer game programs, 
movie films, and cartoon films; Downloadable electronic 
publications in the field of computer game programs, movie films, 
and cartoon films. (2) Key rings; Key chains; Clocks and 
watches; Earrings; Badges of precious metal; Bonnet pins of 
precious metal; Tie clips; Tie pins; Necklaces; Bracelets; 
Pendants; Gem brooches; Rings; Cuff links. (3) Stationery and 
study materials, namely, address stamps, albums, almanacs, 
cards for announcement, aquarelles, conical paper bags, bags of 
paper or plastics, for packaging, bibs of paper, loose-leaf 
binders, binding strips, blackboards, bookbinding cloth, 
bookends, booklets, bookmarkers, bottle envelopes of cardboard 
or paper,bottle wrappers of cardboard or paper, boxes for pens, 
boxes of cardboard or paper, cabinets for stationery for office 
use, calendars, cardboard, cardboard articles, cardboard tubes, 
cases for stamps, catalogues, charcoal pencils, holders for 
checkbooks, clipboards, money clips, cords for bookbinding, 
covers, paper cutters, document files, document holders, 
drawing boards, drawing instruments, drawing materials, drawing 
pads, drawing pens, drawing sets, painters' easels, envelopes, 
writing board erasers, erasing products, erasing shields, fountain 
pens, geographical maps, gummed cloth for stationery purposes, 
gums for stationery purposes, holders for stamps, passport 
holders, index cards, indexes, inkstands, jackets for papers, 
paper knives, labels not of textile, letter trays, marking chalk, 
marking pens, mats for beer glasses, newsletters, note books, 
obliterating stamps, pads, writing pads, paint boxes, paint trays, 
palettes for painters, pamphlets, paperweights, pastels, pastes 
for stationery purposes, pen cases, pen clips, pen wipers, pencil 
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holders, pencil lead holders, electric or non-electric pencil 
sharpeners, electric or non-electric pencil sharpening machines, 
pencils, penholders, periodicals, photo-engravings, photograph 
stands, photographs, pictures, placards of paper or cardboard, 
place mats of paper, plastics for modelling, postage stamps, 
posters, printed timetables, printers' blankets, not of textile, 
prints, prospectuses, school supplies, scrapbooks, scrapers for 
offices, sealing compounds for stationery purposes, sealing 
stamps, sealing wafers, seals, paper seals, signboards of paper 
or cardboard, slate pencils, stamp pads, stamp stands, stands 
for pens and pencils, stickers, wrappers, wrapping paper, writing 
cases, writing instruments, writing materials, writing or drawing 
books, writing tablet; Printed matter, namely Books, Magazines, 
Newspapers, Posters, Booklets, Cards, printed pictures. (4) 
Jackets; Suits; Skirts; Trousers; Formalwear; Coats; Sweaters; 
Shirts; Nightwear; Underwear; Swimwear; Swimming caps; 
Camisoles; T-shirts; Japanese traditional clothing, namely 
Kimono and Yukata; Sash bands for kimono; Socks and 
stockings; Gloves and mittens; Stoles; Scarves; Mufflers; Ear 
muffs; Aprons; Sleep masks; Headgear, namely hats, caps, 
toques; Belts for clothing; Suspenders; Shoes and boots; 
Japanese style wooden clogs; Japanese style sandals. (5) Toys, 
namely, battery-powered and manually-operated riding toys and 
accessories, ride-on-toys, toy tricycles, toy scooters, toy 
vehicles, electronic toy vehicles, electronic ride-on vehicles, toy 
tools, toy blocks, toy food, and toy grocery pieces, children's 
multiple activity toys, soft-sculptured toys with electronic 
components, electronic talking and teaching aids, soft-sculptured 
toys, jigsaw puzzles, children's desk and children's multiple 
activity toys that talk and teach numbers, letters, nursery rhymes, 
communication skills, hand/eye coordination, motor skills, role 
playing songs, colors, shapes, animal sounds, safety, social 
interaction, geography, toy figures, toy hats and helmets, toy 
pushcarts with electronic components, toy veterinary and animal 
grooming instruments, toy animal head connected to a stick with 
electronic components, push toys, rocking toys, stick animals, 
puppets, toy fish, toy trains, toy vanity sets, toy baby feeding 
pieces, and child's desk with electronic play features and 
teaching aids; Dolls. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
housses pour téléphones mobiles; housses pour téléphones 
intelligents; breloques pour téléphones mobiles; breloques pour 
téléphones intelligents; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs pour téléphones intelligents; programmes de jeux 
informatiques; fichiers téléchargeables de musique; fichiers 
téléchargeables d'images, de voix, de son et de musique 
provenant de programmes de jeux informatiques, de films et de 
dessins animés; CD et DVD de musique; CD et DVD d'images, 
de voix, de son et de musique provenant de programmes de jeux 
informatiques, de films et de dessins animés; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des 
programmes de jeux informatiques, des films et des dessins 
animés. (2) Anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; horloges et 
montres; boucles d'oreilles; insignes en métal précieux; épingles 
à chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de
cravate; colliers; bracelets; pendentifs; broches ornées de 
pierres précieuses; bagues; boutons de manchette. (3) Articles 
de papeterie et matériel scolaire, nommément timbres-adresses, 
albums, almanachs, cartes de faire-part, aquarelles, sacs 
coniques de papier, sacs en papier ou en plastique, pour 
l'emballage, dossards en papier, reliures à feuilles mobiles, 
bandes d'assemblage, tableaux noirs, toile de reliure, serre-

livres, livrets, signets, enveloppes pour bouteilles en carton ou 
en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, 
boîtes pour stylos, boîtes en carton ou en papier, armoires pour 
articles de papeterie pour le bureau, calendriers, carton, articles 
en carton, tubes en carton, boîtiers pour timbres, catalogues, 
fusains, porte-chéquiers, planchettes à pince, pinces à billets, 
ficelle pour la reliure, couvertures, massicots, chemises de 
dossier, porte-documents, planches à dessin, instruments de 
dessin, matériel de dessin, blocs à dessin, stylos à dessin, 
trousses à dessin, chevalets de peintre, enveloppes, brosses à 
tableau, produits pour effacer, gabarits à effacer, stylos-plumes, 
cartes géographiques, toile gommée pour le bureau, gommes 
pour le bureau, porte-timbres, porte-passeports, fiches, index, 
écritoires, jaquettes pour papiers, coupe-papier, étiquettes 
autres qu'en tissu, corbeilles à courrier, craie de marquage, 
stylos marqueurs, sous-verres à bière, bulletins d'information, 
carnets, timbres d'oblitération, blocs-notes, blocs-
correspondance, coffrets de peinture, bacs à peinture, palettes 
pour peintres, dépliants, presse-papiers, pastels, colles pour le 
bureau, étuis à stylos, agrafes de stylo, essuie-plumes, porte-
crayons, étuis à mines, taille-crayons électriques ou non, 
machines à tailler les crayons électriques ou non, crayons, porte-
stylos, périodiques, photogravures, supports pour photos, 
photos, images, écriteaux en papier ou en carton, napperons en 
papier, plastique de modelage, timbres-poste, affiches, horaires 
imprimés, blanchets d'impression, autres qu'en tissu, imprimés, 
prospectus, fournitures scolaires, scrapbooks, grattoirs pour le 
bureau, composés d'étanchéité pour le bureau, timbres à 
cacheter, pains à cacheter, cachets, cachets en papier, 
enseignes en papier ou en carton, crayons d'ardoise, tampons 
encreurs, plaques à timbrer, supports pour stylos et crayons, 
autocollants, matériaux d'emballage, papier d'emballage, 
nécessaires d'écriture, instruments d'écriture, matériel d'écriture, 
cahiers d'écriture ou à dessin, tablettes d'écriture; imprimés, 
nommément livres, magazines, journaux, affiches, livrets, cartes, 
images imprimées. (4) Vestes; costumes; jupes; pantalons; 
tenues de cérémonie; manteaux; chandails; chemises; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de bain; bonnets 
de bain; camisoles; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais, 
nommément kimonos et yukatas; ceintures de kimono (obis); 
chaussettes et bas; gants et mitaines; étoles; foulards; cache-
nez; cache-oreilles; tabliers; masques pour dormir; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques; ceintures 
(vêtements); bretelles; chaussures et bottes; sabots de bois 
japonais; sandales japonaises. (5) Jouets, nommément jouets à 
enfourcher à batterie et manuels ainsi qu'accessoires, jouets à 
enfourcher, tricycles jouets, trottinettes, véhicules jouets, 
véhicules jouets électroniques, véhicules à enfourcher 
électroniques, outils jouets, blocs jouets, aliments jouets et 
articles d'épicerie jouets, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets souples avec composants électroniques, matériel parlant 
et pédagogique électronique, jouets souples, casse-tête, 
bureaux pour enfants et jouets multiactivités pour enfants qui 
parlent et enseignent les chiffres, les lettres, des comptines, des 
compétences en communication, la coordination oeil-main, les 
habiletés motrices, des chansons de jeu de rôle, les couleurs, 
les formes, des sons d'animaux, la sécurité, les interactions 
sociales et la géographie, figurines jouets, chapeaux et casques 
jouets, chariots à pousser jouets avec composants 
électroniques, instruments jouets de vétérinaire et de toilettage 
d'animaux, têtes d'animaux jouets reliées à un bâton ayant des 
composants électroniques, jouets à pousser, jouets à bascule, 
animaux sur bâton, marionnettes, poissons jouets, trains jouets, 
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nécessaires de toilette jouets, articles d'alimentation pour bébé 
jouets, bureaux pour enfants avec fonctions de jeu électroniques 
et matériel pédagogique; poupées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,662,429. 2014/02/04. AZIENDA AGRICOLA BETTILI 
CRISTIANA, legal entity, via Sorsei, 1, I-37010 Cavaion 
Veronese (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'plozner ' and ' cristiana ' are blue. The outlines of the vine are 
blue. The word 'bettili' is white. The banner and the vine inside 
the letter 'o' are gold. The background inside the letter 'o' and 
behind the vine is light blue.

GOODS: Wine; wine-based beverages; brandy; bitters; aperitifs; 
alcoholic cocktails; gin; liqueurs; rum; vodka; alcoholic fruit 
drinks; whiskey. Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: 
ITALY, Application No: PD2013C000894 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on April 03, 2014 under No. 1588975 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « plozner » et « cristiana » sont bleus. 
Le contour de la vigne est bleu. Le mot « bettili » est blanc. La 
banderole et la vigne à l'intérieur de la lettre « o » sont or. 
L'arrière-plan à l'intérieur de la lettre « o » et derrière la vigne est 
bleu clair.

PRODUITS: Vin; boissons à base de vin; brandy; amers; 
apéritifs; cocktails alcoolisés; gin; liqueurs; rhum; vodka; 
boissons aux fruits alcoolisées; whiskey. Date de priorité de 
production: 05 août 2013, pays: ITALIE, demande no: 
PD2013C000894 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 03 avril 2014 sous le No. 1588975 en 
liaison avec les produits.

1,662,441. 2014/02/04. Ascona Ingredients Inc., 4161 Sladeview 
Crescent, Unit 21, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NUTRAFILM
GOODS: Polysaccharide film used for food packaging. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on goods.

PRODUITS: Film en polysaccharide utilisé pour l'emballage des 
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les produits.

1,662,554. 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

METICULON
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.

1,662,614. 2014/02/05. Rousseau Chain Ltd., 1670 Mills Rd., 
North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5S9

HEART BEATS
GOODS: Jewellery namely pendants, earrings, charms, 
necklaces, bracelets, beads, lockets, bangles all plain or set with 
stones, silver, gold,or other metals. Used in CANADA since 
January 21, 2014 on goods.

PRODUITS: Bijoux, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, 
breloques, colliers, bracelets, perles, médaillons, bracelets-
joncs, unis ou décorés de pierres, d'argent, d'or ou d'autres 
métaux. Employée au CANADA depuis 21 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

1,662,632. 2014/02/05. Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SUMIDA
GOODS: Beers; non-alcoholic beer flavored beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,633. 2014/02/05. Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SOUKAI
The translation provided by the applicant of the word(s) SOUKAI 
is EXHILARATING.

GOODS: Non-alcoholic cider; sweet cider; alcoholic fruit 
beverages; cider; hard apple cider; hard cider. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOUKAI est 
EXHILARATING.

PRODUITS: Cidre non alcoolisé; cidre doux; boissons 
alcoolisées aux fruits; cidre; cidre; cidre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,690. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 
green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

GOODS: Lip liner; lipsticks; make-up; sunscreen preparations; 
eye shadows; l ip  glosses; l ip  neutralizers; l ip  conditioners; 
cosmetic lip care preparations; cosmetic rouges; nail varnish for 
cosmetic purpose; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
cosmetic dyes namely hair dyes; oils for cosmetic purposes; 
colorants for toilet purposes namely hair colorants; make-up 
powder; cosmetics; cosmetic kits; perfumed oils for the 
manufacture of cosmetic preparations; lip balms. Priority Filing 

Date: October 28, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0071168 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

PRODUITS: Crayon à lèvres; rouges à lèvres; produits de 
maquillage; écrans solaires; ombres à paupières; brillants à 
lèvres; produits neutralisants pour les lèvres; hydratants à lèvres; 
produits cosmétiques de soins des lèvres; rouges à joues; vernis 
à ongles à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
teintures cosmétiques, nommément teintures capillaires; huiles à 
usage cosmétique; colorants à usage cosmétique, nommément 
colorants capillaires; poudre de maquillage; cosmétiques; 
trousses de cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication 
de produits cosmétiques; baumes à lèvres. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2013-0071168 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,691. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 
green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

GOODS: Downloadable music files; phonograph records; pre-
recorded music compact discs; pre-recorded music audio tapes; 
pre-recorded music electronic media namely pre-recorded laser 
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discs containing music; exposed X-ray films; exposed slide films; 
exposed cinematographic film; exposed films; animated 
cartoons; downloadable electronic books; downloadable 
electronic newspapers; downloadable electronic publications 
namely downloadable magazines; downloadable electronic study 
books or papers. Priority Filing Date: October 28, 2013, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-
0071169 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

PRODUITS: Fichiers de musique téléchargeables; microsillons; 
disques compacts de musique préenregistrée; cassettes audio 
de musique préenregistrée; supports électroniques de musique 
préenregistrée, nommément disques laser de musique 
préenregistrée; films radiographiques exposés; diapositives 
exposées; films exposés; pellicules exposées; dessins animés; 
livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines téléchargeables; livres ou documents 
d'étude électroniques téléchargeables. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2013-0071169 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,692. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 

green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

GOODS: Rubber erasers; note books; memo paper; memo 
pads; stationery namely writing stationery, staplers, staples, 
stationery agendas, stationery labels; ball pens; envelopes; 
correcting fluids \{office requisites\}; office requisites except 
furniture namely rubber stamps, sealing stamps, holders for 
notepads, non-electric staplers, non-electric chart pointers, 
elastic bands, filing cabinets, metal storage cabinets, binders for 
office use, stationery binders, paper cutters, binder clips, paper 
clips, document files, paper hole punches, paper knives, and 
stapling presses; pocket notebooks; printed teaching materials 
except apparatus namely books and manuals in the field of 
music, language, science, technology, engineering, history, 
social studies and mathematics curriculum; picture books; song 
books; books; newspapers; daily newspaper; magazines; 
periodicals; magazines \{periodicals\}; printed publications 
namely in the form of hand-outs and workbooks in the fields of 
music, language, science, technology, engineering, history, 
social studies and mathematics curriculum. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2013-0071170 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

PRODUITS: Gommes à effacer en caoutchouc; carnets; papier 
pour notes de service; blocs-notes; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie, agrafeuses, agrafes, agendas 
de bureau, étiquettes de papeterie; stylos-billes; enveloppes; 
liquides correcteurs (fournitures de bureau); fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément timbres en caoutchouc, 
timbres à cacheter, supports pour blocs-notes, agrafeuses non 
électriques, pointeurs pour graphiques, non électriques, bandes 
élastiques, classeurs, armoires de rangement en métal, reliures 
pour le bureau, classeurs pour articles de papeterie, massicots, 
pince-notes, trombones, chemises de dossier, perforatrices, 
coupe-papier et presses d'agrafage; carnets de poche; matériel 
didactique imprimé, sauf les appareils, nommément livres et 
manuels dans les domaines de la musique, du langage, de la 
science, de la technologie, du génie, de l'histoire, des sciences 
humaines et des mathématiques; livres d'images; livres de 
chansons; livres; journaux; journal quotidien; magazines; 
périodiques; magazines (périodiques); publications imprimées, 
nommément documentation et cahiers dans les domaines de la 
musique, du langage, de la science, de la technologie, du génie, 
de l'histoire, des sciences humaines et des mathématiques. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0071170 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,693. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 
green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

GOODS: Footwear namely athletic, beach, casual, children's, 
evening, exercise, outdoor winter and rain footwear; bathing 
suits; sports wear; jackets \{clothing\}; blue jeans; pants; singlets; 
cardigans; tee-shirts; neckties; mufflers \{clothing\}; scarves; 
stockings; socks; headwear namely caps; winter face masks; 
suspenders (braces); anoraks; uniforms namely school uniforms, 
sports uniforms; clothing namely athletic, baby, business, casual, 
children's, dress and sports clothing. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2013-0071171 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour l'hiver et articles chaussants imperméables; 
maillots de bain; vêtements sport; vestes (vêtements); jeans; 
pantalons; maillots; cardigans; tee-shirts; cravates; cache-nez 
\{vêtements\}; foulards; bas; chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes; cagoules d'hiver; bretelles; anoraks; 
uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de sport; 

vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés et vêtements sport. Date de priorité 
de production: 28 octobre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0071171 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,695. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 
green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

SERVICES: Dissemination of advertising matter for third parties; 
preparation of advertising material namely preparation of 
advertising leaflets, advertising pamphlets, advertising signs of 
cardboard and advertising signs of paper for third parties; 
creating and updating advertising material for others; advertising 
and promotion services namely creating corporate and brand 
identity for others; public relations; business management of 
performing artists; comprehensive shopping mall by internet 
namely on-line retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others in the field of cosmetics, footwear, 
caps, clothing, downloadable music files, downloadable 
electronic publications, exposed cinematographic film, 
phonograph records, pre-recorded music electronic media, 
books and stationery; advertising and publicity namely 
advertising by transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks, publication of 
publicity texts; retail services and wholesale services for a variety 
of goods in each field of cosmetics, footwear, caps (headwear), 
clothing, downloadable music files, downloadable electronic 
publications, exposed cinematographic film, phonograph 
records, pre- recorded music electronic media, books and 
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stationery via the internet. Priority Filing Date: October 28, 
2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2013-0041030 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. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
préparation de matériel publicitaire, nommément préparation de 
feuillets publicitaires, de dépliants publicitaires, d'affiches 
publicitaires en carton et d'affiches publicitaires en papier pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de publicité et de promotion, nommément création 
de l'image et de l'identité de marque pour des tiers; relations 
publiques; services d'imprésario; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément services de magasin de 
vente au détail en ligne contenant divers biens de consommation 
de tiers dans les domaines des cosmétiques, des articles 
chaussants, des casquettes, des vêtements, des fichiers de 
musique téléchargeables, des publications électroniques 
téléchargeables, des films exposés, des microsillons, des 
supports électroniques de musique préenregistrée, des livres et 
des articles de papeterie; publicité, nommément publicité par la 
diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au 
moyen de réseaux de communication électroniques, publication 
de textes publicitaires; services de vente au détail et services de 
vente en gros de divers produits dans les domaines des 
cosmétiques, des articles chaussants, des casquettes (couvre-
chefs), des vêtements, des fichiers de musique téléchargeables, 
des publications électroniques téléchargeables, des films 
exposés, des microsillons, des supports électroniques de 
musique préenregistrée, des livres et des articles de papeterie 
par Internet. Date de priorité de production: 28 octobre 2013, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-
0041030 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,696. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 
green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

SERVICES: Satellite transmission namely transmission of radio 
and television programmes by satellite, and television 
broadcasting services; data communication namely electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services, dissemination of 
entertainment information via an Internet-based database 
relating to a recording artist via an online network, television 
programming, movies releases; transmission of digital files 
namely providing access to digital music websites on the 
Internet, wireless digital messaging services; radio 
communication namely broadcasting of radio programs, Internet 
radio broadcasting services; wireless communication namely 
wireless digital messaging services, wireless fax services, 
wireless telephone services, wireless voice mail services; 
transmission of data, sound and images by satellite namely 
satellite telephone transmission, satellite television and radio 
broadcasting, satellite television and radio transmission; wire 
communications namely telephone networks, cable television 
broadcasting, fiber-optic communication namely Internet access, 
electronic mail services through wired access; 
telecommunications by mobile phones namely mobile telephone 
services; providing e-mail namely electronic mail; Internet 
broadcasting namely broadcasting of music concerts, radio and 
television programs over the Internet; Internet portal services 
and providing new media channels namely providing an Internet 
news portal featuring links to news agency service, providing an 
Internet website portal featuring links to concert ticket 
information. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0041031 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

SERVICES: Transmission par satellite, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite et 
services de télédiffusion; communication de données, 
nommément services de messagerie électronique avec ou sans 
fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil, diffusion d'information de divertissement au 
moyen d'une base de données sur Internet ayant trait à un 
artiste exécutant par un réseau en ligne, émissions de télévision, 
nouveautés cinématographiques; transmission de fichiers 
numériques, nommément offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet, services de messagerie 
numérique sans fil; radiocommunication, nommément diffusion 
d'émissions de radio, services de radiodiffusion sur Internet; 
communication sans fil, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, service de télécopie sans fil, services de 
téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil; 
transmission de données, de son et d'images par satellite, 
nommément téléphonie par satellite, télédiffusion et 
radiodiffusion par satellite, télévision et radio par satellite; 
communication par fil, nommément réseaux téléphoniques, 
câblodistribution, communication par fibres optiques, 
nommément accès Internet, services de courriel par un accès 
câblé; télécommunication par téléphonie mobile, nommément 
services de téléphonie mobile; services de courriel, nommément 
courriel; diffusion sur Internet, nommément diffusion de concerts, 
d'émissions de radio et de télévision par Internet; services de 
portail Internet et offre de chaînes de nouveaux médias, 
nommément offre d'un portail Web de nouvelles contenant des 
liens vers un service d'agence de presse, offre d'un portail Web 
contenant des liens vers de l'information sur des billets de 
concert. Date de priorité de production: 28 octobre 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-0041031 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,662,697. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 
green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

SERVICES: Entertainment services performed by singers; 
performance planning namely organisation of pop music 
concerts; production of radio programmes; presentation of live 
performances and production of live performances featuring live 
dance and live music; stage direction; production of music 
videos; entertainer performance services namely live 
appearances by professional and amateur comedians, singers, 
dancers, musicians, pantomimes, magicians, actors, actresses 
and acrobats; dissemination of entertainment information via an 
Internet-based database featuring information concerning live 
musical and dance performances; production of audio tapes and 
audio recordings namely audio and video recording services; 
disc recording; distribution other than transportation of audio 
recordings namely providing access to digital music websites on 
the Internet; music performances; production of music 
performances; presentation of concerts. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 41-2013-0041032 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. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

SERVICES: Services de divertissement offerts par des 
chanteurs; planification de prestations, nommément organisation 
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de concerts de musique pop; production d'émissions de radio; 
tenue de représentations devant public et production de 
représentations devant public, à savoir de spectacles de danse 
et de concerts; mise en scène; production de vidéos musicales; 
services de prestations d'artiste, nommément prestations de 
comédiens, de chanteurs, de danseurs, de musiciens, de 
pantomimes, de magiciens, d'acteurs, d'actrices et d'acrobates 
professionnels et amateurs; diffusion d'information de 
divertissement au moyen d'une base de données sur Internet 
offrant de l'information sur des prestations de musique devant 
public et des spectacles de danse; production de cassettes 
audio et d'enregistrements audio, nommément services 
d'enregistrement audio et vidéo; enregistrement de disques; 
distribution autre que le transport d'enregistrements audio, 
nommément offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; prestations de musique; production de 
prestations de musique; présentation de concerts. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0041032 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,662,698. 2014/02/05. LOEN ENTERTAINMENT, INC., 17, 
Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'1THEK' is grey. The stylized 'K' is presented as follows: vertical 
line on left side, the upper part is orange, the middle part is pink 
with a purple triangle on its down portion and lower rectangle is 
green. The upper right side is light blue and the lower right side 
is dark blue.

SERVICES: Restaurants; restaurant chain services; food and 
drink catering; bakeries; cafes; fast-food restaurants; Korean 
restaurants; resort lodging services namely providing temporary 
hotel accomodations; hotels; hotel reservations; retirement 
homes; day-nurseries [creches]; boarding for animals; rental of 
meeting rooms; rental of cooking apparatus. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 

No: 41-2013-0041033 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. L'expression « 1THEK » est grise. La lettre « K » 
stylisée est représentée comme suit : la partie supérieure du trait 
vertical à gauche est orange, le milieu est rose avec un triangle 
violet dans la partie inférieure, et le rectangle du bas est vert. Le 
côté supérieur droit est bleu clair, et le côté inférieur droit est 
bleu foncé.

SERVICES: Restaurants; services de chaîne de restaurants; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; boulangeries-
pâtisseries; cafés; restaurants rapides; restaurants coréens; 
services d'hébergement de villégiature, nommément offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels; hôtels; réservation 
d'hôtels; maisons de retraite; garderies [crèches]; pensions pour 
animaux; location de salles de réunion; location d'appareils de 
cuisson. Date de priorité de production: 28 octobre 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-0041033 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,662,724. 2014/02/05. Ultimate Music Theory Ltd., 57 Henday 
Bay, Wininpeg, MANITOBA R3K 0S4

Music Theory Adventures
GOODS: Music theory workbooks, plastic rulers, casual clothing, 
tote bag, downloadable worksheets in the field of music. 
SERVICES: Retail sale and online sale of music theory 
workbooks, plastic rulers, casual clothing, tote bag, 
downloadable worksheets in the field of music. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cahiers théoriques sur la musique, règles en 
plastique, vêtements tout-aller, fourre-tout, feuilles de travail 
téléchargeables dans le domaine de la musique. SERVICES:
Vente au détail et vente en ligne de cahiers théoriques sur la 
musique, de règles en plastique, de vêtements tout-aller, de 
fourre-tout, de feuilles de travail téléchargeables dans le 
domaine de la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,768. 2014/02/06. FLOORING INDUSTRIES LTD, 10b, 
Rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht, BERTRANGE 8070, 
LUXEMBOURG 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 letters and 
the graphic elements are blue.

GOODS: Building materials, not made of metal, namely fascia, 
soffits, interlocking planks, tiles and panels for floors, walls and 
ceilings; floors, not of metal, namely vinyl floor coverings, 
laminate flooring, linoleum flooring, marble flooring, wood 
floorings, parquet flooring; floor tiles, not of metal; panels, not of 
metal, for floor, wall namely wall units and ceiling coverings; 
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parquet floors, boards, planks, tiles and panels for floors, walls 
and ceilings; all the aforesaid goods made out of wood or wood 
or fibre containing materials, or as laminates; profiles and floor 
skirting boards; flooring underlayment, non-metallic; non-metallic 
expansion joints for floors; partitions, not of metal, namely 
furniture partitions, movable office partitions; wall linings, not of 
metal, namely fabric wall coverings, wall covering adhesives; 
wall boards not of metal namely decorative wall plaques, fabric 
wall coverings, vinyl wall coverings, wall covering adhesives, wall 
hangings; roofing, not of metal, namely roofing felt, roofing 
panels, roofing paper, roofing shingles, roofing tiles; sound and 
vibration absorbing materials for building, namely plates; tiles, 
not of metal namely ceiling tiles, floor tiles, paving tiles, roofing 
tiles, wall tiles; staircases, stair treads (steps) and stringers 
(parts of staircases), not of metal; moldings, not of metal, for 
cornices and staircases; linings, not of metal, for building, 
namely roof coatings, anti-slip floor coating, linoleum flooring; 
stair treads (steps), not of metal; carpeting for stairs. Materials 
for covering existing floors, namely carpets, rugs, bath mats, 
floor mats, door mats; linoleum for use on floors and covering 
existing floors; wall hangings (non-textile); tapestry (wall 
hangings), not of textile; gymnastic mats; vinyl floor coverings; 
carpet underlay. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les éléments graphiques sont bleus.

PRODUITS: Matériaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément bordures de toit, soffites, planches emboîtables, 
carreaux et panneaux pour planchers, murs et plafonds; 
planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en vinyle, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en 
bois, parquet; carreaux de sol, autres qu'en métal; panneaux, 
autres qu'en métal, pour planchers, murs, nommément mobilier 
de rangement mural et revêtements de plafond; parquets, 
planches, madriers, carreaux et panneaux pour planchers, murs 
et plafonds; tous les produits susmentionnés faits de bois, de 
matériaux contentant du bois ou des fibres ou de stratifiés; 
profilés et plinthes; sous-couches de revêtement de sol, non 
métalliques; joints de dilatation non métalliques pour planchers; 
cloisons, autres qu'en métal, nommément cloisons-meubles, 
cloisons de bureau mobiles; revêtements muraux, autres qu'en 
métal, nommément revêtements muraux en tissu, adhésifs pour 
revêtement mural; panneaux muraux, autres qu'en métal, 
nommément plaques murales décoratives, revêtements muraux 
en tissu, revêtements muraux en vinyle, adhésifs pour 
revêtement mural, décorations murales; matériaux de 
couverture, autres qu'en métal, nommément carton en feutre 
pour toiture, panneaux de couverture, papier à toiture, bardeaux 
de toiture, tuiles; matériaux insonorisants et pour l'absorption 
des vibrations pour la construction, nommément plaques; 
carreaux, autres qu'en métal, nommément carreaux de plafond, 
carreaux de sol, petites dalles, tuiles, carreaux muraux; 
escaliers, girons (marches) et limons (parties d'escaliers), autres 
qu'en métal; moulures, autres qu'en métal, pour corniches et 
escaliers; doublures, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément enduits de toiture, revêtement de sol antidérapant, 
revêtements de sol en linoléum; girons (marches), autres qu'en 
métal; tapis d'escaliers. Matériaux pour couvrir le sol, 
nommément tapis, carpettes, tapis de baignoire, carpettes 
paillassons; linoléum pour utilisation sur des planchers et pour 
couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu; tapisserie 

(décoration murale), autre qu'en tissu; tapis de gymnastique; 
revêtements de sol en vinyle; thibaude. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,822. 2014/02/06. Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is SOU and KAI and the English translation of 
SOUKAI is "exhilerating".

GOODS: Non-alcoholic cider; sweet cider; alcoholic fruit 
beverages; cider; hard apple cider; hard cider. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est SOU et KAI et la traduction anglaise de SOUKAI est « 
exhilerating ».

PRODUITS: Cidre non alcoolisé; cidre doux; boissons 
alcoolisées aux fruits; cidre; cidre; cidre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,823. 2014/02/06. Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is SUMI and DA and there is no English translation 
for SUMIDA.

GOODS: Beers; non-alcoholic beer flavored beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est SUMI et DA, et il n'existe pas de traduction anglaise pour 
SUMIDA. .

PRODUITS: Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,842. 2014/02/06. J DeLuca Fish Company, Inc., 2204 
Signal Place, San Pedro, California 90731, 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

ANGELS GATE
GOODS: Seafood (not live), frozen fish, fresh fish, frozen squid, 
mackerel, and sardines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits de mer (non vivants), poisson congelé, 
poisson frais, calmars, maquereaux et sardines congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,952. 2014/02/07. Docker, Inc., a corporation legally 
organized under the laws of the state of Delaware, 180 Sansome 
Street, Floor 16, San Francisco, CA, 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Computer software in the field of computer program 
application development for use in automating the creation and 
distribution of containerized computer program applications and 
for executing computer program applications using 
containerization with environment isolation and resource 
isolation permitting multiple applications to run independently 
under an operating system without using virtual machines. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: August 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/038,142 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,466,621 on goods.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine du développement 
d'applications de programmes informatiques pour 
l'automatisation de la création et de la distribution d'applications 
de programmes informatiques en conteneur et pour l'exécution 
d'applications de programmes informatiques par 
conteneurisation avec isolement de l'environnement et isolement 
des ressources, pour permettre l'exécution de plusieurs 

applications de manière indépendante à l'aide d'un système 
d'exploitation sans l'utilisation de machines virtuelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 14 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/038,142 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,621 en liaison avec les 
produits.

1,662,988. 2014/02/07. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland, 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Computer software for management of customer lists 
in the field of retail services, for processing retail transactions, 
namely credit transactions, for sorting retail customer information 
and retail customer credit information; credit cards, debit cards, 
loyalty cards, and charge cards (encoded and magnetic); 
machine readable cards namely identification cards with 
embedded chips, identification smart cards, loyalty cards, 
magnetically encoded credit cards, magnetically encoded debit 
cards, and membership cards; electronic funds transfer at point 
of sale machines; credit card, charge card and debit card 
verification machines; value cards and discount cards (encoded 
and magnetic); terminals for processing credit cards, debit cards, 
magnetically encoded credit and debit cards; card readers for 
credit cards, charge cards, and debit cards; membership cards; 
identification cards (encoded and magnetic); electronic 
publications, namely downloadable publications namely blogs, 
newsletters, and magazines in the field of jewellery; Jewellery, 
namely rings, necklaces, pendants, earrings, charms, chains, 
bracelets, brooches and bangles; beads for making jewellery; 
custom made jewellery; ornaments namely Christmas, hair, 
china, glass, household ornaments made of diamonds, opals, 
pearls, coloured stones and precious metals, pewter trinkets; 
precious stones namely diamonds, opals, pearls and coloured 
stones; jewellery in precious metals and their alloys namely 
jewellery of gold, silver, platinum, shell, amber and mother of 
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pearl or coated therewith, chronological, horological and 
chronometric instruments namely watches and clocks, alarm 
watches, divers' watches, electric watches, electronic watches, 
jewellery watches, mechanical watches with automatic winding, 
mechanical watches with manual winding, wrist watches, 
pendant watches, pocket watches, sports watches, watches 
made of gold, watches made of precious metals, watch 
bracelets, bracelets and watches combined, metal expanding 
watch bracelets, watches incorporating a memory function, 
straps for watches and bands for watches including leather 
watch straps, metal watch bands, nonleather watch straps, faces 
for watches including dials for watches and hands for watches, 
jewellery containing crystal or glass, jewellery cases and caskets 
of precious metals, parts and fittings of each of the foregoing; 
Paper, cardboard, printed matter namely books, booklets, 
magazines, periodicals, journals, manuals, newsletters, 
catalogues, posters, brochures, pamphlets, advertising 
publications for others namely newsletters, flyers, catalogues, 
photographs; stationery namely, writing paper, note cards, 
labels, binders, agendas, planners, greeting cards, and 
envelopes; cards namely cards for use as credit cards, charge 
cards, loyalty cards, and debit cards (other than encoded and 
magnetic); identification cards (other than encoded and 
magnetic); value cards and discount cards (other than machine 
readable and magnetic); advertisement boards of paper or 
cardboard; gift certificates and gift vouchers; Jewellery cases 
and caskets, jewellery of shell, amber and mother-of-pearl. 
SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, precious metals 
and their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, perfume, perfume bottles, charms, bracelets, necklaces, 
chains, rings, pewter trinkets, jewellery of shell, amber and 
mother-of-pearl, horological instruments and chronometric 
instruments namely watches and clocks, and parts and fittings of 
each of the foregoing, business information services in the field 
of jewellery, organisation, operation, management, and 
supervision of customer loyalty programmes, promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program, 
database management, invoicing services, information, advisory 
and consultancy services in relation to the aforementioned 
services, provision of a l l  of the aforementioned services 
electronically, namely via the Internet; Financial services namely 
credit financing, provision of credit cards; issuance of credit 
cards, credit card services, lease-purchase and hire-purchase 
financing, sales credit financing, electronic funds transfer, 
layaway services, billing services, jewellery appraisal and 
jewellery valuations, information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned services, provision of 
all of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet; Repair and maintenance services in respect of 
jewellery, namely resetting, remounting, and cleaning, in respect 
of jewellery, jewellery of precious metal and their alloys, jewellery 
in precious metals or coated therewith, precious and semi-
precious stones, jewellery cases, jewellery caskets, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet; Manufacture of jewellery, precious 
metals and their alloys, jewellery in precious metals or coated 
therewith, jewellery cases, jewellery caskets, perfume bottles, 
pens, jewellery of shell, amber and mother-of-pearl, horological 

instruments and chronometric instruments namely watches and 
clocks, and parts and fittings of each of the foregoing; custom 
manufacture of jewellery, precious metals and their alloys, 
jewellery in precious metals or coated therewith, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume, perfume bottles, pens, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, the re-sizing of rings; 
coppersmithing; electroplating; gilding; metal plating and gold-
plating, silver-plating, rhodium plating, and nickel plating; laser 
scribing; jewellery engraving, glass engraving and stone 
engraving; precious gem cutting, grinding and polishing; 
jewellery polishing; material treatment services, namely 
treatment of precious metal and their alloys and jewellery in 
precious metals or coated therewith, precious and semi-precious 
stones; metal casting, and tempering, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet; Design of jewellery, jewellery of precious 
metals and their alloys, jewellery in precious metals or coated 
therewith, precious and semi-precious stones, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume bottles, pens, jewellery of shell, 
amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing; custom design of jewellery, 
jewellery of precious metal and their alloys, jewellery in precious 
metals or coated therewith, precious and semi-precious stones, 
jewellery cases, jewellery caskets, perfume bottles, pens, 
jewellery of shell, amber and mother-of-pearl, horological 
instruments and chronometric instruments namely watches and 
clocks, and parts and fittings of each of the foregoing; quality 
control services in the field of jewellery, jewellery of precious 
metal and their alloys, jewellery in precious metals or coated 
therewith, precious and semi-precious stones, jewellery cases, 
jewellery caskets, perfume, perfume bottles, pens, jewellery of 
shell, amber and mother-of-pearl, horological instruments and 
chronometric instruments namely watches and clocks, and parts 
and fittings of each of the foregoing, information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforementioned services, 
provision of all of the aforementioned services electronically, 
namely via the Internet. Priority Filing Date: January 24, 2014, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 991536 in association 
with the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on 
goods and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
January 24, 2014 under No. 991536 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de listes de clients dans le 
domaine des services de vente au détail, pour le traitement 
d'opérations au détail, nommément d'opérations de crédit, pour 
le tri de l'information sur les clients (vente au détail) et de 
l'information sur le crédit des clients (vente au détail); cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de fidélité et cartes de paiement 
(codées et magnétiques); cartes lisibles par machine, 
nommément cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à 
puce, cartes de fidélité, cartes de crédit magnétiques codées, 
cartes de débit magnétiques codées et cartes de membre; 
virement électronique de fonds par des appareils de point de 
vente; appareils de vérification de cartes de crédit, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; cartes porte-monnaie et cartes 
de réduction (codées et magnétiques); terminaux pour le 
traitement des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes 
de crédit et des cartes de débit magnétiques codées; lecteurs de 
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cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
cartes de membre; cartes d'identité (codées et magnétiques); 
publications électroniques, nommément publications 
téléchargeables, nommément blogues, bulletins d'information et 
magazines dans le domaine des bijoux; bijoux, nommément 
bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, 
chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements et 
décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, 
décorations pour la maison en diamants, en opales, en perles, 
en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées; bijoux en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément bijoux en or, argent, platine, écaille, ambre et nacre 
ou plaqués de ceux-ci, instruments de chronométrie, horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres 
électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques 
avec remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, 
montres de poche, montres de sport, montres en or, montres en 
métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets 
combinés, bracelets de montre ajustables en métal, montres 
comprenant une fonction de mémorisation, sangles de montre et 
bracelets de montre, y compris sangles de montre en cuir, 
bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en 
cuir, cadrans, y compris cadrans de montre et aiguilles de 
montre, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes 
à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun 
des produits susmentionnés; papier, carton, imprimés, 
nommément livres, livrets, magazines, périodiques, revues, 
manuels, bulletins d'information, catalogues, affiches, brochures, 
dépliants, matériel publicitaire pour des tiers, nommément 
bulletins d'information, prospectus, catalogues, photos; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance, étiquettes, reliures, agendas, cartes de 
souhaits et enveloppes; cartes, nommément cartes pour 
utilisation comme cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de 
fidélité et cartes de débit (autres que codées et magnétiques); 
cartes d'identité (autres que codées et magnétiques); cartes 
porte-monnaie et cartes de réduction (autres que lisibles par 
machine et magnétiques); panneaux publicitaires en papier ou 
en carton; chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et boîtes 
à bijoux, bijoux en écaille, ambre et nacre. SERVICES: Vente au 
détail et en gros des produits suivants : bijoux, métaux précieux 
et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, 
pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, 
colliers, chaînes, bagues, colifichets en étain, bijoux en écaille, 
ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
bijoux, organisation, exploitation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle, gestion de bases de données, services de facturation, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
services financiers, nommément financement par le crédit, offre 
de cartes de crédit; émission de cartes de crédit, services de 

cartes de crédit, financement de crédit-bail et de location-vente, 
financement de ventes à crédit, virement électronique de fonds, 
services de mise de côté, services de facturation, évaluation et 
estimation de bijoux, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, offre de 
tous les services susmentionnés par voie électronique, 
nommément par Internet; réparation et entretien relativement 
aux bijoux, nommément recomposition, ressertissage et 
nettoyage des produits suivants : bijoux, bijoux en métal 
précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à 
bijoux, boîtes à bijoux, bijoux en écaille, ambre et nacre, 
instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
pour chacun des produits susmentionnés, services d'information, 
de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet; confection des 
produits suivants : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, coffrets à bijoux, 
boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, 
ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés; 
fabrication sur mesure des produits suivants : bijoux, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, parfums, bouteilles de 
parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges ainsi que pièces et accessoires pour chacun 
des produits susmentionnés, redimensionnement de bagues; 
chaudronnerie sur cuivre; électrodéposition; dorure; placage de 
métaux et dorure, argenture, rhodiage et nickelage; découpage 
au laser; gravure de bijoux, gravure de verre et gravure de 
pierre; coupe, meulage et polissage de pierres précieuses; 
polissage de bijoux; services de traitement de matériaux, 
nommément traitement de métal précieux et leurs alliages ainsi 
que de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses; coulage et trempe de métaux, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; 
conception des produits suivants : bijoux, bijoux en métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à 
bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en 
écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés; 
conception sur mesure des produits suivants : bijoux, bijoux en 
métal précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets 
à bijoux, boîtes à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en 
écaille, ambre et nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés; 
services de contrôle de la qualité dans les domaines suivants : 
bijoux, bijoux en métal précieux et leurs alliages, bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-
précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à bijoux, parfums, bouteilles 
de parfum, stylos, bijoux en écaille, ambre et nacre, instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour 
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chacun des produits susmentionnés, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2014, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 991536 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 janvier 2014 sous le No. 
991536 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,663,035. 2014/02/07. YOUTHBUILD, U.S.A. CORPORATION 
MASSACHUSETTS, 58 DAY STREET, SOMERVILLE, 
MASSACHUSETTS 02144, UNITED STATES OF AMERICA

YOUTHBUILD CANADA
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction to train others to conduct programs to assist young 
people in learning technical skills, employment skills, educational 
skills designed to prepare young people for employment and 
civic engagement, leadership skills, and life skills, and providing 
consultation related thereto; training young people in technical 
skills, employment skills, educational skills designed to prepare 
young people for employment and civic engagement, leadership 
skills, and life skills; technical consulting services in the field of 
workforce development, youth leadership and civic engagement, 
construction, youth policy, design of youth employment 
programs, project management, school reform, criminal justice 
reform, and community revitalization. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
pour apprendre à des tiers la façon de diriger des programmes 
pour aider les jeunes dans l'apprentissage de compétences 
techniques, de compétences professionnelles, de compétences 
scolaires servant à préparer les jeunes à l'emploi et à 
l'engagement civil, de compétences en leadership et d'habiletés 
fondamentales, ainsi qu'offre de services de consultation 
connexes; formation des jeunes concernant les compétences 
techniques, les compétences professionnelles, les compétences 
scolaires servant à préparer les jeunes à l'emploi et à 
l'engagement civil, les compétences en leadership et les 
habiletés fondamentales; services de consultation technique 
dans les domaines du perfectionnement de la main-d'oeuvre, du 
leadership jeunesse et de l'engagement civil, de la construction, 
des politiques jeunesse, de la conception de programmes 
d'emploi pour les jeunes, de la gestion de projets, de la réforme 
scolaire, de la réforme du système de justice pénal et de la 
revitalisation communautaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,663,045. 2014/02/07. ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA., Rua 
Bernardo Vasconcelos, 992-Parque Santa Lucia - Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro, 25251-300, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARTWHEEL
GOODS: Non-metallic flow control valves for medical and 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Valves de régulation du débit non métalliques à 
usage médical et industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,663,178. 2014/02/10. PLUS INTERNATIONAL S.A.S., entité 
légale, ROISSY PÔLE AEROPORT CHARLES DE GAULLE, 5 
rue de la Haye, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IXINA
PRODUITS: Meubles de cuisine, placards de cuisine, plans de 
travail, armoires, vaisseliers, buffets, vitrines (meubles), châssis 
de meuble, coffres (meubles), garde-manger non métalliques, 
étagères (meubles), établis, tables, comptoirs (tables) , bancs 
(meubles), fauteuils (siège), chaises [sièges], tabourets, porte-
serviettes [meubles], tablettes de rangement; glaces [miroirs], 
cadres ; portes de meubles, tiroirs, cloisons non métalliques pour 
meubles, pans de boiseries pour meubles; attaches non 
métalliques, loquets non métalliques, crochets non métalliques ; 
boîtes en bois ou en matières plastiques, contenants et 
récipients non métalliques de stockage polyvalents, casiers à 
bouteilles, paniers non métalliques; boutons et poignées de 
porte non métalliques, poignées de meubles non métalliques, 
poignées de tiroirs non métalliques ; compartiments pour tiroirs; 
coussins; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; 
écriteaux en bois ou en matières plastiques; équerres non 
métalliques pour étagères; escabeaux non métalliques 
[marchepieds]; finitions en matières plastiques pour meubles, 
garnitures de meubles non métalliques, moulures pour meubles, 
garnitures de portes non métalliques, matériaux plastiques pour 
la garniture de tiroirs; plateaux de tables, rallonges de table; 
revêtements amovibles pour éviers; suspensions non 
métalliques pour plantes; tapis d'éviers. SERVICES: Services 
d'installation de cuisines équipées et de placards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Kitchen furniture, kitchen cabinets, countertops, 
cupboards, hutches, buffets, curio cabinets (furniture), furniture 
frames, chests (furniture), non-metal pantries, shelving 
(furniture), work benches, tables, counters (tables), benches 
(furniture), armchairs (seats), chairs [seats], stools, towel holders 
[furniture], storage shelves; looking glasses [mirrors], frames; 
furniture doors, drawers, non-metal partitions for furniture, wood 
trim for furniture; non-metal fasteners, non-metal latches, non-
metal hooks; boxes made of wood or plastics, versatile non-
metal storage containers and receptacles, bottle racks, non-
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metal baskets; non-metal door knobs and handles, non-metal 
furniture handles, non-metal drawer handles; drawer dividers; 
cushions; non-metal fixed towel dispensers; placards made of 
wood or plastics; non-metal brackets for shelving; non-metal step 
ladders [stepladders]; finishing elements made of plastics for 
furniture, non-metal furniture trim, furniture mouldings, non-metal 
door fittings, plastic materials for drawer fittings; table tops, table
extensions; mats, removable, for sinks; non-metal plant holders; 
sink mats. SERVICES: Installation services for fitted kitchens 
and cabinets. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,663,227. 2014/02/10. GATES CORPORATION, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PIC GAUGE
GOODS: Computer software application for use on a mobile 
phone, tablet computer, or computer controlled optical device to 
optically detect, analyze and describe the wear condition of a 
power transmission belt. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on goods. Priority Filing Date: August 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/032,833 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,462,848 on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes ou appareils optiques commandés par 
ordinateur pour détecter et analyser visuellement l'usure de 
courroies de transmission ainsi que pour décrire celle-ci. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 08 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/032,833 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,848 en liaison avec les 
produits.

1,663,444. 2014/02/11. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper right 
segment of the circle is red and the remaining portion is grey.

GOODS: Cleaning preparations for cleaning surfaces, namely 
wheel rim cleaner; industrial and vehicular lubricants, namely, 
lubricant paste, and tire mounting paste; lead and its alloys; 
machines for manufacturing and for assembling of vehicle parts, 
namely for balancing weights and wheels and machine tools; 
machine tools for the application of balancing weights to vehicle 
wheels; hand-held powered tools for the application of balancing 
weights to vehicle wheels; hand tools, namely, dispensers for 
balancing weights, scraping tools, hammers, pliers and 
implements (hand-operated) for assembly and disassembly of 
wheels and balancing weights; battery terminals; balancing 
weights for vehicle wheels; valves for vehicle tires; valve stems 
for vehicle tires; adhesive tape for industrial and commercial use, 
namely for balancing weights. Priority Filing Date: August 12, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 005 596.9 
in association with the same kind of goods. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for GERMANY on September 26, 
2013 under No. 302013005596 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du cercle est rouge, et 
le reste est gris.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour le nettoyage de 
surfaces, nommément nettoyant à jante de roue; lubrifiants 
industriels et pour véhicules, nommément pâte lubrifiante et pâte 
pour la pose de pneus; plomb et ses alliages; machines pour la 
fabrication et pour l'assemblage de pièces de véhicule, 
nommément pour de poids d'équilibrage et de roues ainsi que 
machines-outils; machines-outils pour l'installation de poids 
d'équilibrage sur des roues de véhicule; outils électriques à main 
pour l'installation de poids d'équilibrage sur des roues de 
véhicule; outils à main, nommément distributeurs à poids 
d'équilibrage, grattoirs, marteaux, pinces et accessoires (à main) 
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pour le montage et le démontage de roues et de poids 
d'équilibrage; bornes de batterie; poids d'équilibrage pour roues 
de véhicules; valves pour pneus de véhicule; corps de valve 
pour pneus de véhicule; ruban adhésif à usage industriel et 
commercial, nommément pour poids d'équilibrage. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 005 596.9 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
septembre 2013 sous le No. 302013005596 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,445. 2014/02/11. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper right 
segment of the circle is red;  the remaining portion of the circle 
and the lettering is grey.

GOODS: Cleaning preparations for cleaning surfaces, namely 
wheel rim cleaner; industrial and vehicular lubricants, namely, 
lubricant paste, and tire mounting paste; lead and its alloys; 
machines for manufacturing and for assembling of vehicle parts, 
namely for balancing weights and wheels and machine tools; 
machine tools for the application of balancing weights to vehicle 
wheels; hand-held powered tools for the application of balancing 
weights to vehicle wheels; hand tools, namely, dispensers for 
balancing weights, scraping tools, hammers, pliers and 
implements (hand-operated) for assembly and disassembly of 
wheels and balancing weights; battery terminals; balancing 
weights for vehicle wheels; valves for vehicle tires; valve stems 
for vehicle tires; adhesive tape for industrial and commercial use, 
namely for balancing weights. Priority Filing Date: August 12, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 005 595.0 
in association with the same kind of goods. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for GERMANY on September 26, 
2013 under No. 302013005595 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du cercle est rouge; le 
reste du cercle et les lettres sont gris.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour le nettoyage de 
surfaces, nommément nettoyant à jante de roue; lubrifiants 
industriels et pour véhicules, nommément pâte lubrifiante et pâte 
pour la pose de pneus; plomb et ses alliages; machines pour la 
fabrication et pour l'assemblage de pièces de véhicule, 
nommément pour de poids d'équilibrage et de roues ainsi que 
machines-outils; machines-outils pour l'installation de poids 
d'équilibrage sur des roues de véhicule; outils électriques à main 
pour l'installation de poids d'équilibrage sur des roues de 
véhicule; outils à main, nommément distributeurs à poids 
d'équilibrage, grattoirs, marteaux, pinces et accessoires (à main) 

pour le montage et le démontage de roues et de poids 
d'équilibrage; bornes de batterie; poids d'équilibrage pour roues 
de véhicules; valves pour pneus de véhicule; corps de valve 
pour pneus de véhicule; ruban adhésif à usage industriel et 
commercial, nommément pour poids d'équilibrage. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 005 595.0 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
septembre 2013 sous le No. 302013005595 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,446. 2014/02/11. 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: Cleaning preparations for cleaning surfaces, namely 
wheel rim cleaner; industrial and vehicular lubricants, namely, 
lubricant paste, and tire mounting paste; lead and its alloys; 
machines for manufacturing and for assembling of vehicle parts, 
namely for balancing weights and wheels and machine tools; 
machine tools for the application of balancing weights to vehicle 
wheels; hand-held powered tools for the application of balancing 
weights to vehicle wheels; hand tools, namely, dispensers for 
balancing weights, scraping tools, hammers, pliers and 
implements (hand-operated) for assembly and disassembly of 
wheels and balancing weights; battery terminals; balancing 
weights for vehicle wheels; valves for vehicle tires; valve stems 
for vehicle tires; adhesive tape for industrial and commercial use, 
namely for balancing weights. Priority Filing Date: August 12, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 005 597.7 
in association with the same kind of goods. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for GERMANY on September 27, 
2013 under No. 302013005597 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour le nettoyage de 
surfaces, nommément nettoyant à jante de roue; lubrifiants 
industriels et pour véhicules, nommément pâte lubrifiante et pâte 
pour la pose de pneus; plomb et ses alliages; machines pour la 
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fabrication et pour l'assemblage de pièces de véhicule, 
nommément pour de poids d'équilibrage et de roues ainsi que 
machines-outils; machines-outils pour l'installation de poids 
d'équilibrage sur des roues de véhicule; outils électriques à main 
pour l'installation de poids d'équilibrage sur des roues de 
véhicule; outils à main, nommément distributeurs à poids 
d'équilibrage, grattoirs, marteaux, pinces et accessoires (à main) 
pour le montage et le démontage de roues et de poids 
d'équilibrage; bornes de batterie; poids d'équilibrage pour roues 
de véhicules; valves pour pneus de véhicule; corps de valve 
pour pneus de véhicule; ruban adhésif à usage industriel et 
commercial, nommément pour poids d'équilibrage. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 005 597.7 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
septembre 2013 sous le No. 302013005597 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,471. 2014/02/11. SWIFT DISTRIBUTION, INC., DBA 
ULTIMATE SUPPORT SYSTEMS, INC., 2461 West 205th 
Street, Suite B102, Torrence, California 90501-1464, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Ultimate Acoustics
GOODS: Bass Traps; Acoustic panels; Acoustic room treatment 
products, Sound absorbing products and Sound diffusing 
products, namely, acoustic foam, acoustic baffles, acoustic tiles, 
acoustic isolators, acoustic barriers, acoustic absorbers and 
acoustic diffusers; Mounts for bass traps, acoustic panels, 
acoustic foam, acoustic baffles, acoustic tiles, acoustic isolators, 
acoustic barriers, acoustic absorbers and acoustic diffusers. 
Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86169066 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. 4,657,925 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Absorbeurs de basses fréquences; panneaux 
acoustiques; produits de traitement pour pièces acoustiques, 
produits insonorisants et produits pour la diffusion du son, 
nommément mousse acoustique, écrans acoustiques, carreaux 
acoustiques, isolateurs acoustiques, écrans acoustiques, 
absorbants acoustiques et diffuseurs acoustiques; supports pour 
absorbeurs de basses fréquences, panneaux acoustiques, 
mousse acoustique, écrans acoustiques, carreaux acoustiques, 
isolateurs acoustiques, écrans acoustiques, absorbants 
acoustiques et diffuseurs acoustiques. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86169066 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,925 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,598. 2014/02/12. Glamourpuss NYC, LLC, 1305 Madison 
Avenue, New York, New York 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GLAMOURPUSS
GOODS: Handbags; scarves, mittens, hats, beach cover ups, 
vests, belts, dresses, blouses, shirts, active wear tops and 
bottoms, shorts, coats, outerwear, namely, jackets, coats and 
vests, jackets, swimwear, shoes, fur scarves and mittens, silk 
and rayon scarves, jeans. Priority Filing Date: January 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/178,163 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main; foulards, mitaines, chapeaux, cache-
maillots, gilets, ceintures, robes, chemisiers, chemises, 
vêtements d'exercice pour le haut et le bas du corps, shorts, 
manteaux, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux 
et gilets, vestes, vêtements de bain, chaussures, foulards et 
mitaines de fourrure, foulards de soie et de rayonne, jeans. Date
de priorité de production: 29 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/178,163 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,697. 2014/02/12. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH  45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLD SPICE
GOODS: Electric razors, beard trimmers and hair clippers, 
replacement shear foils and cutter blocks for electric razors, 
beard trimmers and hair clippers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Rasoirs, tondeuses à barbe et tondeuses à 
cheveux électriques, grilles et blocs-couteaux de rechange pour 
rasoirs, tondeuses à barbe et tondeuses à cheveux électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,801. 2014/02/13. Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STATOIL
GOODS: Petroleum products, namely, oil, crude oil, dry gas, 
natural gas and condensates. SERVICES: (1) Marketing and 
distribution services in the field of oil, petroleum and gas for 
industrial purposes. (2) Building, installation and maintaining 
services in the nature of oil-platforms, oil pipelines and oil and 
gas production, oil and gas storage facilities, gas pipelines and 
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equipment and installations related to offshore and subsea 
production; drilling of oil and gas wells; oil and gas well pumping; 
production and extraction from oil sands; setting up, supervision 
and bringing into operation of oil and gas fields, installations for 
the extraction, transport, storage and processing thereof, 
process and industrial plants and installations, buildings, 
machinery and equipment all in the field of oil and gas production 
and marketing. (3) Transportation of oil, petroleum, gas and oil 
sands via trucks and pipelines; distribution, supply and storage 
of oil, petroleum and gas. (4) Production of oil and gas; oil-field 
production; exploration and field development services in the 
marketing of petroleum industry technology products; 
engineering services and research related to deep-water 
technology; oil prospecting, planning services related to building 
of oil-platforms; oil-well testing; geo-seismic survey services; 
hydrocarbon exploration; scientific and technological services, 
research and design relating thereto in the field of the 
development of o i l  and gas fields; industrial analysis and 
research services in the field of the development of oil and gas 
fields; design, development and maintenance of internet 
websites. Used in CANADA since at least as early as November 
02, 2009 on goods and on services (2), (3), (4). Priority Filing 
Date: August 19, 2013, Country: NORWAY, Application No: 
201310112 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on goods and on services (2), (3), (4). Registered in or for 
NORWAY on December 05, 2013 under No. 273476 on goods 
and on services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

PRODUITS: Produits pétroliers, nommément pétrole, pétrole 
brut, gaz sec, gaz naturel et condensats. SERVICES: (1) 
Services de marketing et de distribution dans les domaines du 
pétrole et du gaz à usage industriel. (2) Services de construction, 
d'installation et d'entretien de plateformes de forage pétrolier, 
d'oléoducs et d'installations de production et de stockage de 
pétrole et de gaz, de gazoducs ainsi que d'équipement et 
d'installations de production en mer et sous-marine; forage de 
puits de pétrole et de gaz; pompage de puits de pétrole et de 
gaz; production et extraction à partir de sables bitumineux; 
établissement, inspection et mise en service de champs 
pétroliers et gaziers, d'installations d'extraction, de transport, de 
stockage et de traitement connexes, d'usines et d'installations de 
transformation et industrielles, de bâtiments, de machinerie et 
d'équipement dans les domaines de la production et du 
marketing pétroliers et gaziers. (3) Transport de pétrole, de gaz 
et de sables bitumineux par camions et pipelines; distribution et 
stockage de pétrole et de gaz, ainsi qu'approvisionnement 
connexe. (4) Production de pétrole et de gaz; production en 
champ de pétrole; services d'exploration et d'exploitation de 
champs et marketing de produits technologiques de l'industrie du 
pétrole; services de génie et de recherche ayant trait aux 
technologies utilisées en eau profonde; prospection pétrolière, 
services de planification ayant trait à la construction de 
plateformes pétrolières; essais de puits de pétrole; services de 
levés géosismiques; prospection d'hydrocarbures; services 
scientifiques et technologiques, recherche et conception 
connexes dans le domaine du développement pétrolier et gazier; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
du développement pétrolier et gazier; conception, 
développement et maintenance de sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 

(4). Date de priorité de production: 19 août 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201310112 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 05 décembre 2013 sous le No. 273476 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,663,826. 2014/02/13. Bramasol, Inc., 601 Gateway Blvd., Suite 
1220, South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Computer programming services for others; 
computer consultation and maintenance services with respect to 
enterprise-wide computer software systems, namely, computer 
software consulting; implementation, repair, updating, and 
maintenance of computer programs and software. Priority Filing 
Date: August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/038,116 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,501,581 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programmation informatique pour des 
tiers; services de consultation en informatique et services de 
maintenance pour l'ensemble des systèmes informatiques d'une 
entreprise, nommément consultation en logiciels; 
implémentation, réparation, mise à jour et maintenance de 
programmes informatiques et de logiciels. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,116 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,581 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,827. 2014/02/13. Bramasol, Inc., 601 Gateway Blvd., Suite 
1220, South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IGNITE POSSIBLE
SERVICES: Computer programming services for others; 
computer consultation and maintenance services with respect to 
enterprise-wide computer software systems, namely, computer 
software consulting; implementation, repair, updating, and 
maintenance of computer programs and software. Priority Filing 
Date: August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/038,111 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 March 25, 2014 under No. 4,501,580 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programmation informatique pour des 
tiers; services de consultation en informatique et services de 
maintenance pour l'ensemble des systèmes informatiques d'une 
entreprise, nommément consultation en logiciels; 
implémentation, réparation, mise à jour et maintenance de 
programmes informatiques et de logiciels. Date de priorité de 
production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,111 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,580 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,932. 2014/02/14. Vivid Vitality Ltd, Exchange House, 12-
14 The Crescent, Taunton, Somerset, TA1 4EB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Iced teas; fruit drinks; fruit juices. SERVICES: Retail 
services connected with the sale of tea, fruit drinks, fruit juices. 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012068771 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 March 19, 2014 under No. 012068771 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Thés glacés; boissons aux fruits; jus de fruits. 
SERVICES: Services de vente au détail liés à la vente de thé, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012068771 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 19 mars 2014 sous le 
No. 012068771 en liaison avec les produits et en liaison avec les 

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

1,663,940. 2014/02/14. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SENOR SOUR
As provided by the applicant, SENOR SOUR translates to MR. 
SOUR.

GOODS: Candy. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SENOR SOUR est 
MR. SOUR. .

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

1,663,992. 2014/02/17. Strum Inc., 36 Alvin Avenue, Main Floor, 
Toronto, ONTARIO M4T 2X8

the future of feedback
GOODS: (1) Customer feedback software, Customer experience 
management software; Business performance management 
software; data analytics software. (2) Customer relationship 
management software; Market research software; Employee 
feedback software; Human resources management software. 
SERVICES: (1) Customer feedback services, Customer 
experience management services; Business performance 
management services; data analytics services. (2) Customer 
relationship management services; Market research services; 
Employee feedback services; Human resources management 
services. Used in CANADA since February 15, 2014 on goods 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Logiciels de commentaires de la clientèle, 
logiciels de gestion de l'expérience client; logiciels de gestion du 
rendement d'entreprise; logiciels d'analyse de données. (2) 
Logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels 
d'étude de marché; logiciels de commentaires des employés; 
logiciels de gestion des ressources humaines. SERVICES: (1) 
Services de commentaires de la clientèle, services de gestion de 
l'expérience client; services de gestion du rendement 
d'entreprise; services d'analyse de données. (2) Services de 
gestion des relations avec la clientèle; services d'étude de 
marché; services de commentaires des employés; services de 
gestion des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 233 July 01, 2015

1,664,232. 2014/02/18. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SATIN
PRODUITS: Papier hygiénique, essuie-tout, papier essuie-
mains, serviettes de table en papier, papier mouchoir, chiffons 
de nettoyage, d'époussetage et d'essuyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Toilet paper, paper towels, paper handtowels, paper 
napkins, facial tissue, cleaning, dusting, and wiping cloths. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,664,283. 2014/02/18. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales, 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

THE BREVILLE BOSS
GOODS: Electric food blenders for household purposes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs électriques à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,284. 2014/02/18. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales, 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

KINETIX
GOODS: Electric food blenders for household purposes with a 
bowl and blade system. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs électriques à usage domestique dotés 
d'un bol et d'un système de lames. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,664,286. 2014/02/18. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales, 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

PROKINETIX
GOODS: Electric food blenders for household purposes with a 
bowl and blade system. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs électriques à usage domestique dotés 
d'un bol et d'un système de lames. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,664,414. 2014/02/19. Vectrus Inc., 655 Space Center Drive, 
Colorado Springs, CO 80915, 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

VECTRUS
SERVICES: (1) Business management consultancy and 
advisory services; provision of business management 
assistance, namely, business management planning, business 
management services, and business management supervision. 
Personnel management services. Supply chain management 
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain visibility and synchronization, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others. (2) 
Installation, maintenance and repair services of customers' 
communication equipment, namely, radar, radar receivers and 
transmitters, cellular telephones, radios and telephones, 
electrical wires and cables, telephone transmitters, television 
transmitters, radio transmitters and receivers, telephone wires, 
radar inceptors and intercoms, and global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices, and of customers' 
information technology systems consisting of computer hardware 
systems, network routers, network switches, network servers, 
and computer network adapters and bridges. Minor 
constructions, namely, construction of buildings, bridges, 
airports, pipelines, power plants, roads, military bases, and 
medical establishments for the military. Custom building 
construction services. Building construction supervision services. 
Construction of public facilities, namely, bridges, airports, 
pipelines, power plants, buildings, roads, military bases, and 
medical establishments. Property maintenance and repair 
services namely, maintenance and repair of bridges, airports, 
pipelines, power plants, buildings, roads, military bases, and 
medical establishments, building maintenance. Fuel filling 
services, namely, fuel delivery for land vehicles and energy 
management, namely, energy auditing services and energy 
efficiency consultation services. Maintenance and repair services 
for vehicles. Installation of communication systems, namely, 
installation of computer hardware and electrical wiring for 
telecommunications, telephone transmitters, radio transmitters 
and receivers, telephone wires, electrical wires and cables, 
cellular telephone hubs, telephones, network routers, and 
network servers. All the aforementioned services to be provided 
to the armed forces and to other organizations in the public 
sector. (3) Assisting others in providing customer's 
communication systems (including communication equipment), 
namely, technical consultancy in the field of telecommunication 
routing and junction services. Advisory services relating to 
communication equipment and communication networks, 
namely, technical support services in the form of troubleshooting 
of computer hardware and software problems, training in the use 
and operation of computer equipment, and technical support in 
the form of monitoring network systems. Providing 
communication systems services, namely, providing user access 
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to a global computer network and operation of a cellular phone 
network. (4) Transport services, namely, transportation of goods, 
freight, cargo, and passengers by air, boat, rail, ship, truck, 
tanker, and car. Security storage services (transport), namely, 
security guard services for the transportation of goods, freight, 
cargo, and passengers by air, boat, rail, ship, truck, tanker, and 
car. Transportation logistics, namely, arranging the 
transportation of goods for others. Transport rescue operations, 
namely, search and rescue services. Mail sorting, handling, and 
receiving. (5) Services for providing recreational facilities, 
namely, providing recreational areas in the nature of play areas 
for children and adults, providing sports arena facilities, sports 
camps, organization of sports events in the field of football, 
baseball, soccer, volleyball, hockey, tennis, golf, basketball, 
swimming, and table tennis. Providing health club and 
gymnasium services. Arranging and conducting conferences, 
exhibitions and seminars in the field of support and transition for 
military members and their families. Providing cultural activities, 
namely, administration of cultural and educational exchange 
programs, providing entertainment in the form of gymnastic 
performances, horse shows, live comedy shows, horse races, 
dance performances, circus performances, boxing matches, 
theatre productions, live musical concerts, orchestra 
performances, personal appearances by a sports celebrity or 
movie star, magic shows, fashion shows, fireworks displays, and 
art instruction. (6) Planning, logistics and management of 
customers' information technology systems, namely, design and 
development of computer network systems, computers and 
programs for computers. Information technology systems 
support services, namely, technical support in the form of 
monitoring network systems and technical support services in 
the form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems; Information Technology security, protection and 
restoration, namely, computer security consultancy, repair and 
maintenance of computers, development of software for secure 
network operations, and computer network security services. 
Construction planning services. Data security services, namely, 
providing security software and computer anti-virus protection
services. Construction design, namely, drafting of construction 
plans for bridges, airports, pipelines, power plants, buildings, 
roads, military bases, and medical establishments. Custom 
design services, namely, product design consulting services, 
industrial design, and tool design. Architectural services. Design 
of controlled environment buildings, namely, planning of 
buildings and infrastructure systems for controlled environment 
buildings. All the aforementioned services to be provided to the 
armed forces and to other organizations in the public sector. (7) 
Safety and health services, namely, consulting in the field of 
workplace safety, driver safety training, inspection of military 
bases and factories for safety purposes, management of health 
care clinics for others, health inspection services, medical fitness 
evaluation, and performance measurement in the field of health. 
Health care services. (8) Safety services, namely, risk 
management services, risk and threat assessment consulting 
services, emergency and crisis response consulting services; 
rescue, namely, search and rescue services; security and 
enforcement services, namely, private investigation and security 
services, security guard services, security guarding for facilities, 
security escort services, personal physical security, guard patrol 
security services, security inspection services for others, military 
camps. Firefighting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; offre d'aide à la gestion des affaires, nommément 
planification de la gestion des affaires, services de gestion des 
affaires et supervision de la gestion des affaires. Services de 
gestion de personnel. Services de gestion de la chaîne 
logistique, nommément gestion de processus de logistique, de 
logistique inverse, de visibilité et de synchronisation de la chaîne 
d'approvisionnement, de prévision de l'offre et de la demande et 
de distribution de produits pour des tiers. (2) Services 
d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement de 
communication de clients, nommément de radars, de récepteurs 
et d'émetteurs radars, de téléphones cellulaires, de radios et de 
téléphones, de fils et câbles électriques, de microphones 
téléphoniques, d'émetteurs de télévision, d'émetteurs et de 
récepteurs radio, de fils téléphoniques, d'intercepteurs de radar 
et d'interphones, de systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que de systèmes de 
technologie de l'information de clients composés de systèmes de 
matériel informatique, de routeurs, de commutateurs de réseau, 
de serveurs de réseau, de cartes d'interface réseau et de ponts 
réseaux. Travaux de construction, nommément construction de 
bâtiments, de ponts, d'aéroports, de pipelines, de centrales 
électriques, de routes, de bases militaires et d'établissements 
médicaux pour les militaires. Services de construction sur 
mesure. Services de supervision de travaux de construction. 
Construction d'installations publiques, nommément de ponts, 
d'aéroports, de pipelines, de centrales électriques, de bâtiments, 
de routes, de bases militaires et d'établissements médicaux. 
Services d'entretien et de réparation de biens immobiliers, 
nommément d'entretien et de réparation de ponts, d'aéroports, 
de pipelines, de centrales électriques, de bâtiments, de routes, 
de bases militaires et d'établissements médicaux, entretien 
d'immeubles. Services d'approvisionnement en carburant, 
nommément livraison de carburant pour véhicules terrestres, 
ainsi que gestion de l'énergie, nommément services de 
vérification énergétique et services de consultation en matière 
d'efficacité énergétique. Services d'entretien et de réparation de 
véhicules. Installation de systèmes de communication, 
nommément installation de matériel informatique et de câblage 
électrique pour les télécommunications, de microphones 
téléphoniques, d'émetteurs et de récepteurs radio, de fils 
téléphoniques, de fils et de câbles électriques, de concentrateurs 
pour téléphones cellulaires, de téléphones, de routeurs et de 
serveurs de réseau. Tous les services susmentionnés sont 
offerts aux forces armées et à d'autres organisations du secteur 
public. (3) Aide à des tiers pour l'offre de systèmes de 
communication à des clients (y compris d'équipement de 
communication), nommément consultation technique dans le 
domaine des services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications. Services de conseil ayant trait à de 
l'équipement de communication et à des réseaux de 
communication, nommément services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique, ainsi que soutien technique, à savoir surveillance
de systèmes réseau. Offre de services de systèmes de 
communication, nommément offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial et exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire. (4) Services de transport, nommément 
transport de marchandises, de fret, de chargements et de 
passagers par avion, bateau, train, navire, camion, camion-
citerne et voiture. Services d'entreposage sécuritaire (transport), 
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nommément services de gardien de sécurité pour le transport de 
marchandises, de fret, de chargements et de passagers par 
avion, bateau, train, navire, camion, camion-citerne et voiture. 
Logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers. Opérations de sauvetage en 
transport, nommément services de recherche et de sauvetage. 
Tri, manutention et réception de courrier. (5) Services pour l'offre 
d'installations récréatives, nommément l'offre d'espaces 
récréatifs, à savoir d'aires de jeu pour enfants et adultes, offre 
d'installations sportives, camps de sport, organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du 
baseball, du soccer, du volleyball, du hockey, du tennis, du golf, 
du basketball, de la nage et du tennis de table. Offre de services 
de club de santé et de gymnase. Organisation et tenue de 
conférences, d'expositions et de séminaires dans les domaines 
du soutien et de la transition de militaires et de leurs familles. 
Offre d'activités culturelles, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs, offre de 
divertissement, à savoir spectacles de gymnastique, concours 
hippiques, spectacles d'humour, courses de chevaux, spectacles 
de danse, numéros de cirque, combats de boxe, pièces de 
théâtre, concerts, concerts d'orchestre, apparitions en personne 
d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, 
spectacles de magie, défilés de mode, feux d'artifice et 
enseignement de l'art. (6) Planification, logistique et gestion de 
systèmes de technologie de l'information de clients, nommément 
conception et développement de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs et de programmes pour ordinateurs. Services de 
soutien de systèmes de technologies de l'information, 
nommément soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseau, ainsi que services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
sécurité, protection et restauration associées aux technologies 
de l'information, nommément consultation en sécurité 
informatique, réparation et maintenance d'ordinateurs, 
développement de logiciels pour des opérations sur réseaux 
sécurisés de même que services de sécurité des réseaux 
informatiques. Services de planification de travaux de 
construction. Services de protection de données, nommément 
offre de services de protection par des logiciels de sécurité et 
des logiciels antivirus. Conception de travaux de construction, 
nommément dessin de plans pour la construction de ponts, 
d'aéroports, de pipelines, de centrales électriques, de bâtiments, 
de routes, de bases militaires et d'établissements médicaux. 
Services de conception sur mesure, nommément services de 
consultation en conception de produits, dessin industriel et 
conception d'outils. Services d'architecture. Conception 
d'immeubles à atmosphère contrôlée, nommément planification 
d'immeubles et de systèmes d'infrastructures pour immeubles à 
atmosphère contrôlée. Tous les services susmentionnés sont 
offerts aux forces armées et à d'autres organisations du secteur 
public. (7) Services de sécurité et de santé, nommément 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail, formation 
à la conduite automobile sécuritaire, inspection de bases 
militaires et d'usines à des fins de sécurité, gestion de cliniques 
de soins de santé pour des tiers, services d'inspection sanitaire, 
évaluation médicale de la condition physique et évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé. Services de soins de 
santé. (8) Services de sécurité, nommément services de gestion 
des risques, services de consultation en évaluation des risques 
et des menaces, services de consultation en intervention en cas 
d'urgence et de crise; sauvetage, nommément services de 
recherche et de sauvetage; services de sécurité, nommément 

services privés d'enquête et de sécurité, services de gardien de 
sécurité, garde d'installations pour en assurer la sécurité, 
services d'accompagnement de sécurité, sécurité physique 
personnelle, services de patrouille de sécurité, services 
d'inspection de sécurité pour des tiers, camps militaires. Lutte 
contre les incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,425. 2014/02/19. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL S4S CONCEAL
GOODS: Non-metal building materials, namely, cellular PVC trim 
for windows and doors. Priority Filing Date: February 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/193,758 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. 
4,588,876 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément garniture en polyéthylène cellulaire pour fenêtres et 
portes. Date de priorité de production: 14 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/193,758 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. 
4,588,876 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,432. 2014/02/19. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WE THE NORTH
GOODS: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, 
softball caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, 
socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands and wristbands; footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings; soccer equipment, namely, soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes; hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves; basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards; address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
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card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, pre-recorded 
digital video discs, pre-recorded digital versatile discs and pre-
recorded laser discs, newsletters, paper pads, pencils, pennants, 
pens, photographs, playing cards, plaques, postcards, posters, 
pre-recorded video tapes, printed schedules, printed 
programmes for sporting events, return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, namely bath, 
beach and cloth towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, 
event admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed 
toys, dolls and foam hands and magnets; entertainment and 
simulation software, namely, software which simulates a sports 
bar environment; entertainment and simulation software, namely, 
software which creates a virtual sports bar environment; 
computer software in the nature of a mobile application to 
provide information about sports and sports events; computer 
software for conducting and coordinating real-time and 
asynchronous communications among computer users sharing 
information and audio/video data via electronic communications 
networks regarding sports and sports events. SERVICES:
Restaurant and bar services; retail store services featuring 
clothing, sporting goods, footwear, collectibles and promotional 
items related to sport; online retail store services featuring 
clothing, sporting goods and footwear, collectibles and 
promotional items related to sport; webcasting services in the 
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive 
chat rooms with guests for transmission of messages among 
computer users concerning sports and sporting events; providing 
an entertainment website and online computer database 
featuring television highlights, interactive television highlights, 
interactive games, video recordings, interactive video highlight 
selections and audio recordings in the field of basketball; the 
operation of a website providing information to others about 
clothing, sporting goods, footwear, collectibles and promotional 
items related to sport; entertainment services, namely, operating 
an indoor arena, booking services, namely making and 
confirming bookings of sporting and entertainment events, 
namely hockey games, musical performances, motorcycles 
exhibitions and demonstrations, horse shows, cultural events, 
artistic events, orchestral events and theatrical events; 
entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games, 
musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events, and theatrical 
events; providing amusement and entertainment through the 
medium of hockey, soccer and basketball games and the 
organization and administration of professional teams in the 
sports of hockey, soccer and basketball; providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions; entertainment 
services, namely the production, broadcast, recording, 
transmission and distribution of television programs and sports 
events; operation of a television network; e-commerce services 
namely, offering for auction, sale, selling and distributing 
consumer merchandise on an Internet website, namely, clothing, 
namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
gloves, hats, caps, namely baseball caps, softball caps and caps 
with visors, toques, headbands, jackets, mittens, nightshirts, 

pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer 
jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, socks, suits, 
sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff links, 
lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, baby
bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting bags and 
teething rings, soccer equipment, namely soccer balls, knee 
pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets 
and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, elbow 
pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures in the field of basketball, namely, 
tickets for tours of sports arenas, for attending basketball game 
radio and television broadcasts, for attending meet and greet 
events with basketball teams, players and coaches, for attending 
basketball team practices, and for charity basketball game 
events; retail sale of merchandise, namely, clothing, namely, 
bandannas, boxer shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, gloves, 
hats, caps, namely baseball caps, softball caps and caps with 
visors, toques, headbands, jackets, mittens, nightshirts, 
pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer 
jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, socks, suits, 
sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff links, 
lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, baby 
bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting bags and 
teething rings, soccer equipment, namely, soccer balls, knee 
pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets 
and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, elbow 
pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
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plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures; wireless digital messaging services; 
wireless telephone and voicemail services; entertainment 
services, namely providing audio and video content relating to 
sports and sports events by streaming via the Internet, global 
computer networks, cellular phone networks and mobile device 
networks to computers and tablet computers, video consoles, 
mobile and handheld computers, and mobile and smart phones; 
streaming of sports events webcasts to third party websites via 
the internet; providing information about scheduling of television 
programs via the Internet and electronic mail; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; providing an entertainment website 
and online computer database featuring news, trivia, sports, 
sporting events and show-business information; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; conducting fan polls; 
broadcasting, namely streaming audio and video recordings 
relating to sports and sporting events over the internet; 
broadcasts of ongoing radio programs over the Internet; 
webcasting services in the nature of providing audio, live and still 
video recordings relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users; entertainment services, 
namely, providing online an online portal with audio and visual 
content in the sports and sports entertainment and show-
business entertainment field that permits real-time interaction 
between and among users of computers and tablet computers, 
video consoles, mobile and handheld computers, and mobile and 
smart phones; enabling individuals to send and receive 
messages via email, instant messaging or a website on the 
internet in the fields of sports and sports entertainment and 
show-business entertainment; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the fields of sports and sports entertainment and show-
business entertainment; providing online access to computer 
networks, computer databases containing news, trivia, and 
sports and show-business information, the Internet, on-line 
bulletin boards in the fields of news, trivia, and sports and show-
business information and virtual worlds and libraries of text, 
graphics and audio and video recordings in the fields of news, 
trivia, sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing of an on-line service enabling physically 
remote users to search on-line for and communicate with 
selected other users; the retail sale of downloadable audio and 
video recordings in the fields of sports, sports entertainment and 
show-business entertainment; providing downloadable streaming 
and transmission of online and wireless sports and audio and 
video recordings and literary works in the fields of sports and 
sports entertainment and show-business entertainment; 
information services, namely, providing information and audio 
and video recordings in the field of sports, sports entertainment 
and show-business entertainment, and providing for 
informational messages relating thereto; entertainment services, 

namely, providing multi-user interactive computer software to 
share information and audio and video recordings regarding 
sports and sports events all via a global computer network and 
through a commercial on-line service provider; educational 
services, namely offering sports skills programs, sports skills 
seminars and sports skills clinics offered live and through on-line
instruction; entertainment services, namely, operation of a 
website that provides streaming audio and video such as music, 
movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts and information in the field of basketball; organizing 
community sporting events, namely, hockey games, basketball 
games, football games, soccer games; providing facilities for 
online sports tournaments; organizing and conducting fantasy 
sports, sports contests and sweepstakes; providing a web-based 
system and on-line portal for users to participate in a virtual 
sports bar environment; providing a web site and on-line portal 
featuring temporary use of non-downloadable software allowing 
users to upload, post and display video and audio recordings for 
sharing with others in the field of sports, entertainment and 
related topics; computer programming services, namely, content 
creation and development of virtual and interactive images and 
environments; providing on-line access to computer networks 
featuring a virtual sports bar environment. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de 
softball et casquettes avec visière, tuques, bandeaux, vestes, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de basketball, jupes, chaussettes, costumes, 
visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-
vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément 
boutons de manchette, épinglettes, épingles et pinces à cravate; 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer; équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection; équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés et 
disques laser préenregistrés, bulletins d'information, tablettes de 
papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, 
calendriers imprimés, programmes imprimés pour évènements 
sportifs, disques à va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, 
cartes à collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, 
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nommément serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes 
en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux 
vidéo, jeux informatiques, bouteilles d'eau, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants; logiciel de 
divertissement et de simulation, nommément logiciel qui simule 
un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de 
simulation, nommément logiciel qui crée un environnement 
virtuel de bar sportif; logiciel, à savoir application mobile 
fournissant de l'information sur les sports et les évènements 
sportifs; logiciels pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre les 
utilisateurs d'ordinateurs qui partagent de l'information et des 
données audio et/ou vidéo au moyen de réseaux de 
communication électroniques à propos des sports et des 
évènements sportifs. SERVICES: Services de restaurant et de 
bar; services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et 
d'articles promotionnels ayant trait au sport; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport et 
d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles 
promotionnels ayant trait au sport; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le sport et les évènements sportifs; offre d'un site 
Web de divertissement et d'une base de données en ligne 
contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés 
interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements vidéo, des 
sélections de faits saillants vidéo interactifs et des 
enregistrements audio dans le domaine du basketball; 
exploitation d'un site Web fournissant de l'information à des tiers 
sur des vêtements, des articles de sport ,  des articles 
chaussants, des objets de collection et des articles 
promotionnels ayant trait au sport; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un aréna, services de réservation, 
nommément préparation et confirmation de réservations pour 
des évènements de sport et de divertissement, nommément des 
parties de hockey, des prestations de musique, des expositions 
et des démonstrations de motos, des concours hippiques, des 
évènements culturels, des évènements artistiques, des 
prestations d'orchestre et des pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements de sport 
et de divertissement au public, nommément de parties de 
hockey, de prestations de musique, d'expositions et de 
démonstrations de motos, de concours hippiques, de prestations 
d'orchestre et de pièces de théâtre; offre d'amusement et de 
divertissement au moyen de parties de hockey, de soccer et de 
basketball ainsi qu'organisation et administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; mise à 
disposition d'installations et de personnel pour des évènements 
de sport et de divertissement, des pièces de théâtre, des 
réunions, des salons professionnels et des congrès; services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision et d'évènements sportifs; exploitation d'un réseau de 
télévision; services de commerce électronique, nommément 
vente aux enchères, vente et distribution de biens de 
consommation sur un site Web, nommément de ce qui suit : 
vêtements, nommément bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, 
robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, 

pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de 
basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition, équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer, équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de 
gardien de but, gants de protection, équipement de basketball, 
nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, 
carnets d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, 
livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis 
pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-
monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets 
jetables, affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, 
balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-
clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, panneaux, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives dans le 
domaine du basketball, nommément billets pour des visites 
guidées de stades sportifs, pour assister à diffusions de parties 
de basketball à la radio et à la télévision, pour rencontrer des 
équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'une équipe de basketball et pour des
parties de basketball de bienfaisance; vente au détail de 
marchandises, nommément de ce qui suit : vêtements, 
nommément bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-
oreilles, gants, chapeaux, casquettes, nommément casquettes 
de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails 
de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour 
nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
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genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection, équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, panneaux, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie et de 
messagerie vocale sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de contenu audio et vidéo ayant trait au sport 
et aux évènements sportifs par diffusion en continu au moyen 
d'Internet, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de 
téléphonie cellulaire et de réseaux d'appareils mobiles vers des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes, des consoles vidéo, des 
ordinateurs mobiles et portatifs, des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents; diffusion en continu de webémissions 
d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers par Internet; 
diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de télévision par 
Internet et par courriel; offre de services de divertissement, 
nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par 
Internet; offre d'un site Web de divertissement et d'une base de 
données en ligne contenant des nouvelles, de l'information 
anecdotique et de l'information sur le sport, les évènements 
sportifs et l'industrie du spectacle; offre de babillards 
électroniques au moyen de réseaux informatiques mondiaux 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif, de 
l'industrie du spectacle, du voyage, des restaurants, du 
magasinage et de la musique; diffusion et réception de 
chroniques en ligne, nommément de blogues contenant de 
l'information sur le sport; tenue de sondages auprès des 
amateurs; diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs par Internet; diffusion d'émissions de radio 
continues par Internet; services de webdiffusion, à savoir offre 
d'enregistrements audio, de vidéos en direct et d'images fixes 
ayant trait au sport et aux évènements sportifs téléchargeables 
par des utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement,
nommément offre d'un portail en ligne présentant du contenu 
audio et visuel dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle qui permet l'interaction en 
temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs et d'ordinateurs 
tablettes, de consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et portatifs, 

de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; qui permet 
aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur 
Internet dans les domaines du sport, du divertissement sportif et 
de l'industrie du spectacle; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des 
réseaux informatiques, à des bases de données contenant des 
nouvelles, de l'information anecdotique et de l'information sur le 
sport et l'industrie du spectacle, à Internet, à des babillards 
électroniques dans les domaines des nouvelles, de l'information 
anecdotique et de l'information sur le sport et l'industrie du 
spectacle ainsi qu'à des environnements virtuels et à des 
banques de textes, d'images et d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines des nouvelles, de l'information anecdotique, 
du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne des utilisateurs précis et de communiquer 
avec eux; vente au détail d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; diffusion en continu et 
transmission en ligne ou sans fil d'enregistrements audio et 
vidéo et d'oeuvres littéraires dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services 
d'information, nommément offre d'information et 
d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle et diffusion 
de messages d'information connexes; services de 
divertissement, nommément offre d'un logiciel interactif 
multiutilisateur pour l'échange d'information et d'enregistrements 
audio et vidéo sur le sport et les évènements sportifs, tous par 
un réseau informatique mondial et par l'intermédiaire d'un 
fournisseur commercial de services en ligne; services éducatifs, 
nommément programmes sur les habiletés sportives, cours sur 
les habiletés sportives et cours pratiques sur les habiletés 
sportives, offerts en personne et en ligne; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et de vidéos comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport et de 
l'information dans le domaine du basketball; organisation 
d'évènements sportifs communautaires, nommément de parties 
de hockey, de parties de basketball, de parties de football, de 
parties de soccer; offre d'installations pour des tournois sportifs 
en ligne; organisation et tenue d'activités sportives virtuelles, de 
concours sportifs et de loteries promotionnelles; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs 
de participer à un environnement virtuel de bar sportif; offre d'un 
site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de publier et de présenter des enregistrements vidéo 
et audio à partager avec des tiers dans les domaines du sport, 
du divertissement et des sujets connexes; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu et 
développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques 
comprenant un environnement virtuel de bar sportif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,664,742. 2014/02/20. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLD SPICE POLAR
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,664,743. 2014/02/20. Dr. Mathieu Belanger, 39 Adelaide 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3R9

Dr Snip
SERVICES: Vasectomie et circoncisions. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Vasectomies and circumcisions. Used in CANADA 
since January 20, 2014 on services.

1,664,967. 2014/02/24. Melany Otis, 75 Della drive, Goulds, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1S 1B7

SERVICES: (1) Operation of a food shop. (2)  Operation of a 
food and beverage catering company. (3) Operation of a website 
in the nature of food and catering services. (4) Operation of a 
food delivery company. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin d'alimentation. (2) 
Exploitation d'une entreprise de traiteur offrant des aliments et 
des boissons. (3) Exploitation d'un site Web de services de 
restauration et de traiteur. . (4) Exploitation d'une entreprise de 
livraison d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,984. 2014/02/21. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, Cortaillod 2016, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

AHEAD AUTHENTICS

GOODS: Clothing, namely, jackets, rain jackets, wind-jackets, 
bottoms, namely, pants and skorts, shorts, tops, namely, knit 
tops and tank tops, sports jerseys, shirts, polo shirts, t-shirts, 
pullovers, sweaters, sweatshirts, vests; headwear, namely, hats, 
caps, visors. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, vestes 
imperméables, coupe-vent, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons et jupes-shorts, shorts, hauts, 
nommément hauts en tricot et débardeurs, chandails de sport, 
chemises, polos, tee-shirts, pulls, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,664,988. 2014/02/21. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, Cortaillod 2016, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOODS: Clothing, namely, jackets, bottoms, namely, pants and 
skorts, tops, namely, knit tops and tank tops, shirts, polo shirts, 
pullovers, vests; headwear, namely, hats, caps, visors; Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons et jupes-shorts, hauts, 
nommément hauts en tricot et débardeurs, chemises, polos, 
chandails, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.
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1,664,989. 2014/02/21. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, Cortaillod 2016, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOODS: Clothing, namely, jackets, rain jackets, wind-jackets, 
bottoms, namely, pants and skorts, shorts, tops, namely, knit 
tops and tank tops, sports jerseys, shirts, polo shirts, t-shirts, 
pullovers, sweaters, sweatshirts, vests; headwear, namely, hats, 
caps, visors. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, vestes 
imperméables, coupe-vent, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons et jupes-shorts, shorts, hauts, 
nommément hauts en tricot et débardeurs, chandails de sport,
chemises, polos, tee-shirts, pulls, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,664,990. 2014/02/21. New Wave Group Licensing SA, Chemin 
des Polonais 3, Cortaillod 2016, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOODS: Clothing, namely, jackets, rain jackets, wind-jackets, 
bottoms, namely, pants and skorts, shorts, tops, namely, knit 
tops and tank tops, sports jerseys, shirts, polo shirts, t-shirts, 
pullovers, sweaters, sweatshirts, vests; headwear, namely, hats, 
caps, visors. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, vestes 
imperméables, coupe-vent, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons et jupes-shorts, shorts, hauts, 
nommément hauts en tricot et débardeurs, chandails de sport, 
chemises, polos, tee-shirts, pulls, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.
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1,664,999. 2014/02/21. Umro Realty Corp., 331 Foothill Road, 
Suite 100, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, 
and hats. SERVICES: Real estate services, namely advertising 
real estate for others, developing real estate marketing strategies 
for others, providing real estate marketing consulting services to 
others, conducting real estate marketing studies for others and 
conducting real estate market analysis; commercial and 
residential real estate agency services, and providing a database 
of information about residential and commercial real estate 
listings; real estate management services; real estate 
consultation. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2011 on goods and on services. Priority Filing 
Date: August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/044,829 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons et chapeaux. SERVICES:
Services immobiliers, nommément publicité immobilière pour des 
tiers, élaboration de stratégies de marketing immobilier pour des 
tiers, offre de services de consultation en marketing immobilier à 
des tiers, réalisation d'études de marché en immobilier pour des 
tiers et réalisation d'analyses de marché en immobilier; services 
d'agence immobilière commerciale et résidentielle et offre d'une 
base de données de fiches descriptives immobilières 
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière; 
consultation en immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/044,829 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,665,046. 2014/02/24. Victor Robitaille Drouin, 258 ave st-
joseph, Donnacona, QUÉBEC G3M 2J8

PRODUITS: Chandail. SERVICES: Impression sur vetements. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Sweaters. SERVICES: Printing on clothing. Used in 
CANADA since February 22, 2014 on goods and on services.

1,665,072. 2014/02/24. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO, L3R0G7

GOODS: (1) Candles. (2) Table-top ornaments made of resin or 
plastics; drinking straws. (3) Table-top ornaments made of 
ceramic; mugs; paper plates; plastic drink ware; cups; paper 
cups; beer glasses; cookie cutters; hand-held devices for 
decorating cookies; serving plates; cheese spreaders; mixing 
spoons; serving spoons; spoon rests; bottle openers; cork 
screws; serving tongs; spatulas; baking molds. (4) Timekeeping 
electronic interactive devices, namely electronic calendars and 
time readers with pre-recorded and user-recorded messages; 3-
D goggles; two-way radios; electronic timers; measuring 
containers, namely cups and spoons; count-down electronic 
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interactive devices, namely electronic calendars and time 
readers with pre-recorded and user-recorded messages. (5) 
Mittens; scarves; aprons; slippers; socks; slipper socks. (6) 
Series of fictional books; writing stationery; greeting cards; gift 
wrapping paper; paper gift bags; paper napkins; interactive 
books; recordable books; activity books; pens; memo pads; 
coasters made of cardboard; activity craft kits; ink stamps; recipe 
books; recipe cards; treat or favour bags. (7) Decorative lighting 
in the nature of electrically illuminated table-top, hanging and 
outdoor holiday ornaments; illuminated Christmas tree 
ornaments. (8) Jewelry; clocks. (9) Plush toys; Christmas tree 
ornaments; interactive party games; recordable party games; 
party favours in the nature of small toys; puzzles; pinball-type 
games; activity game equipment sold as a unit comprising bean 
bags, discs, rings, foam balls or sports balls for playing toss
games; electronic hand-held games; dolls; artificial Christmas 
trees. (10) Music boxes. (11) Drink coasters. SERVICES:
Production of motion pictures, cable television programs and 
television programs; distribution of motion pictures, cable 
television programs and television programs including 
distribution by global computer and communication networks and 
via the internet. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Bougies. (2) Ornements de table en résine ou 
en plastique; pailles. (3) Ornements de table en céramique; 
grandes tasses; assiettes en papier; articles pour boissons en 
plastique; tasses; gobelets en papier; verres à bière; emporte-
pièces (cuisine); articles de poche pour décorer les biscuits; 
assiettes de service; tartineurs à fromage; cuillères à mélanger; 
cuillères de service; repose-cuillères; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons; pinces de service; spatules; moules à cuisson. (4) 
Appareils électroniques interactifs d'enregistrement des temps, 
nommément calendriers électroniques et lecteurs de temps avec 
des messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur; 
lunettes de protection 3D; radios bidirectionnelles; chronomètres 
électroniques; contenants à mesurer, nommément tasses et 
cuillères; appareils électroniques interactifs de compte à rebours, 
nommément calendriers électroniques et lecteurs de temps avec 
des messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur. (5) 
Mitaines; foulards; tabliers; pantoufles; chaussettes; pantoufles-
chaussettes. (6) Série de livres romanesques; articles de 
papeterie; cartes de souhaits; papier-cadeau; sacs-cadeaux en 
papier; serviettes de table en papier; livres interactifs; livres 
enregistrables; livres d'activités; stylos; blocs-notes; sous-verres 
en carton; nécessaires d'artisanat; tampons encreurs; livres de 
recettes; fiches de recettes; sacs à surprises ou à cotillons. (7) 
Éclairage décoratif, à savoir ornements électriques lumineux de 
fête pour la table, à accrocher et pour l'extérieur; décorations 
d'arbre de Noël lumineuses. (8) Bijoux; horloges. (9) Jouets en 
peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs; 
jeux de fête enregistrables; cotillons, à savoir petits jouets; 
casse-tête; jeux de type billard; trousses de jeux d'activités 
vendues comme un tout et constituées de jeux de poches, de 
disques, d'anneaux, de balles en mousse ou de balles et de 
ballons de sport pour les jeux de lancer; jeux de poche 
électroniques; poupées; arbres de Noël artificiels. (10) Boîtes à 
musique. (11) Sous-verres. SERVICES: Production de films, 
d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de 
télévision; distribution de films, d'émissions de télévision 
diffusées par câble et d'émissions de télévision, y compris 
distribution par réseaux informatiques mondiaux et réseaux de 

communication et par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,082. 2014/02/24. Lantmännen Aspen AB, Iberovägen 2, 
438 54 Hindås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FULL RANGE TECHNOLOGY
GOODS: Industrial oils and greases; fuels (including motor 
spirit), namely, ready mixed alkylate petrol, engine oil and high 
octane petrol. Priority Filing Date: September 30, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012181673 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Huiles et graisses industrielles; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs), nommément alkylat de 
pétrole prêt à l'emploi, huile à moteur et essence à haut indice 
d'octane. Date de priorité de production: 30 septembre 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012181673 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,114. 2014/02/24. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also 
trading as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Engine o i l  for gas heat pumps; car engine oil, 
automatic transmission fluid, industrial oils, industrial greases, 
lubricating oil for motor vehicle engines, motor fuel. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huile à moteur pour pompes à chaleur au gaz; huile 
à moteur pour voitures, liquide pour transmission automatique, 
huiles industrielles, graisses industrielles, huile lubrifiante pour 
moteurs de véhicule automobile, carburant pour moteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,135. 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 LIFTING
GOODS: Clothing, namely, denim pants, jeans, pants, trousers. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
goods.
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PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons en denim, 
jeans, pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2012 en liaison avec les produits.

1,665,215. 2014/02/25. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHRISTIE
GOODS: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Friandises au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,313. 2014/02/25. Guess?, Inc., 1444 South Alameda 
Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LADA
GOODS: Men's and women's apparel, namely, beanies, 
baseball caps, hats, headbands, belts, undershirts, socks, shirts, 
t-shirts, knit tops, skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, vests, 
coats, jackets, blouses, golf shirts, suits and polo shirts; Leather 
apparel, namely, jackets, blazers, gloves, jeans, pants, vests, 
tops, shirts, skirts, shorts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
petits bonnets, casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, 
ceintures, gilets de corps, chaussettes, chemises, tee-shirts, 
hauts en tricot, jupes, pantalons, shorts, chandails, gilets, 
manteaux, vestes, chemisiers, chemises de golf, costumes et 
polos; vêtements en cuir, nommément vestes, blazers, gants, 
jeans, pantalons, gilets, hauts, chemises, jupes, shorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,390. 2014/02/26. Pierre Gingras, Créateur du nom de la 
marque de commerce et de l'événement COOL! LES 
TECHNOS!, 8844B, Basile-Routhier, Montréal, QUÉBEC H2M 
1T1

COOL! LES TECHNOS!
SERVICES: Organisation de congrès, séminaires et colloques 
pour la promotion de formations et carrières offertes par des tiers 
dans le domaine des technologies de l'information et des 
communications. Employée au CANADA depuis 22 septembre 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of conventions, seminars, and 
colloquia for the promotion of training and careers offered by 
others in the field of information and communications technology. 
Used in CANADA since September 22, 2009 on services.

1,665,422. 2014/02/18. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BOXLINK
GOODS: Structural parts for automobiles. Priority Filing Date: 
December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/143,165 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces constituantes d'automobile. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/143,165 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,526. 2014/02/26. VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-
405 08 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BORN READY
GOODS: (1) Trucks and parts thereof. (2) Bags, namely 
messenger bags, tote bags, backpacks, cinch bags, computer 
bags, duffle bags, overnight bags, and golf bags; case, namely, 
briefcases, computer cases, and leather cases; purses; leather 
belts; umbrellas; rucksacks; wallets; billfolds. (3) Clothing, 
namely, shirts, shorts, jackets, sweaters, vests, sweatshirts, 
gloves, onesies; footwear, namely, boots, exercise footwear, 
casual footwear; headgear, namely, hats, caps, skicaps. (4) Toy 
trucks and scale model trucks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Camions et pièces connexes. (2) Sacs, 
nommément sacoches de messager, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à sangle, sacs à ordinateur, sacs polochons, sacs court-
séjour et sacs de golf; étuis, nommément mallettes, étuis 
d'ordinateur et étuis en cuir; sacs à main; ceintures en cuir; 
parapluies; havresacs; portefeuilles; porte-billets. (3) Vêtements, 
nommément chemises, shorts, vestes, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, gants, cache-couches; articles chaussants, 
nommément bottes, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de ski. (4) Camions jouets et modèles 
réduits de camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,665,527. 2014/02/26. VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-
405 08 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Trucks and parts thereof. (2) Bags, namely 
messenger bags, tote bags, backpacks, cinch bags, computer 
bags, duffle bags, overnight bags, and golf bags; case, namely, 
briefcases, computer cases, and leather cases; purses; leather 
belts; umbrellas; rucksacks; wallets; billfolds. (3) Clothing, 
namely, shirts, shorts, jackets, sweaters, vests, sweatshirts, 
gloves, onesies; footwear, namely, boots, exercise footwear, 
casual footwear; headgear, namely, hats, caps, skicaps. (4) Toy 
trucks and scale model trucks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Camions et pièces connexes. (2) Sacs, 
nommément sacoches de messager, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à sangle, sacs à ordinateur, sacs polochons, sacs court-
séjour et sacs de golf; étuis, nommément mallettes, étuis 
d'ordinateur et étuis en cuir; sacs à main; ceintures en cuir; 
parapluies; havresacs; portefeuilles; porte-billets. (3) Vêtements, 
nommément chemises, shorts, vestes, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, gants, cache-couches; articles chaussants, 
nommément bottes, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de ski. (4) Camions jouets et modèles 
réduits de camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,528. 2014/02/26. VOLVO TRUCK CORPORATION, SE-
405 08 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Trucks and parts thereof. (2) Bags, namely 
messenger bags, tote bags, backpacks, cinch bags, computer 
bags, duffle bags, overnight bags, and golf bags; case, namely, 
briefcases, computer cases, and leather cases; purses; leather 
belts; umbrellas; rucksacks; wallets; billfolds. (3) Clothing, 
namely, shirts, shorts, jackets, sweaters, vests, sweatshirts, 
gloves, onesies; footwear, namely, boots, exercise footwear, 
casual footwear; headgear, namely, hats, caps, skicaps. (4) Toy 
trucks and scale model trucks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Camions et pièces connexes. (2) Sacs, 
nommément sacoches de messager, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à sangle, sacs à ordinateur, sacs polochons, sacs court-
séjour et sacs de golf; étuis, nommément mallettes, étuis 
d'ordinateur et étuis en cuir; sacs à main; ceintures en cuir; 
parapluies; havresacs; portefeuilles; porte-billets. (3) Vêtements, 
nommément chemises, shorts, vestes, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, gants, cache-couches; articles chaussants, 
nommément bottes, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de ski. (4) Camions jouets et modèles 
réduits de camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,545. 2014/02/26. 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

SIKABIT
GOODS: Building materials (non-metallic), namely, asphalt and 
bituminous sheets; asphalt, pitch and bitumen; bituminous 
products for building, namely, asphalt and bituminous sheets and 
primers for use as waterproofing and vapour barrier; bituminous 
stripes and sheets for construction. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément feuilles d'asphalte et feuilles bitumineuses; 
asphalte, brai et bitume; produits bitumineux pour la 
construction, nommément feuilles et apprêts d'asphalte ainsi que 
feuilles et apprêts bitumineux pour utilisation comme matériau 
imperméabilisant et comme pare-vapeur; bandes et feuilles 
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bitumineuses pour la construction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,665,553. 2014/02/26. Madison Nicole, LLC, 1515 N. Federal 
Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33436, 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

FISHFLOPS
GOODS: Footwear, namely, beach footwear, flip flops and 
slippers. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2013 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3865538 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, tongs et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 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 19 octobre 2010 sous le No. 
3865538 en liaison avec les produits.

1,665,558. 2014/02/26. NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa 
corporation, 1919 Grand Avenue, Sioux City, IOWA, 51106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOLDSTART
GOODS: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
April 13, 2007 on goods.

PRODUITS: Engrais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 avril 2007 en liaison avec les produits.

1,665,576. 2014/02/27. Canadian Home Builders' Association 
New Brunswick/Association canadienne des constructeurs 
d'habitation Nouveau-Brunswick, 403 Regent Street, #207, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3X6 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Construction and renovation of residential buildings. 
Used in CANADA since February 14, 2014 on services.

The services are provided by residential builders and renovators 
who have: a) Adhered to and met all requirements of the 
Workplace Health and Safety Programs in their jurisdiction; b) 
Provide third party warranty, by a recognized warranty provider 
all buildings constructed by them that fall under Part 9 of the 
Building Code of Canada; c) Obtain all necessary building 
permits and licenses necessary within their jurisdiction to 
construct and/or renovate residential buildings; d) Maintain 
minimum liability insurance coverage annually in an amount 
determined by the Canadian Home Builders' Association New 
Brunswick; e) Comply with al l  Canadian taxation laws and 
provide to the Canadian Home Builders' Association New 
Brunswick proof of registration with The Government of Canada 
Taxation Department and supply a Business and HST 
Registration; f) Construct all buildings in compliance with the 
National Building Code of Canada, for their jurisdiction, as 
amended; g) Pay annual fees as determined by the Canadian 
Home Builders' Association New Brunswick; h) Retain at least 
one employee, and supply proof to the Canadian Builders' 
Association New Brunswick, of the employee's completion of 
courses, offered by an organization that provides training, 
concerning the following topics: The National Building Code of 
Canada, Part 9; Building science that examines the house as a 
system and includes installation of air and vapour barriers, 
ventilation systems, F326 Standard, indoor air quality, heating 
and cooling systems, safety, reading and understanding plans 
and specifications; Business planning; marketing and sales; 
construction management; financial management; land and legal 
issues; foundations; moisture and associated problems for 
residential construction; drywall application; Canadian Home 
Builders' Association of New Brunswick Members' Code of 
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Ethics & Statement of Business Values & Commitments; Energy 
Efficient New Home Construction Workshop and Builder's 
Manual; and i) Have not had a revocation of the certification by 
the Canadian Builders' Association New Brunswick in the prior 
five (5) years.

SERVICES: Services de construction et de rénovation de 
bâtiments résidentiels. Employée au CANADA depuis 14 février 
2014 en liaison avec les services.

Les services sont offerts par des constructeurs et des 
rénovateurs résidentiels qui : a) respectent toutes les exigences 
des programmes de santé et de sécurité au travail de leurs 
collectivités publiques; b) offrent une garantie de tierce partie, 
donnée par un fournisseur de garanties reconnu, sur tous les 
bâtiments qu'ils construisent et qui sont assujettis aux 
dispositions de la partie 9 du Code national du bâtiment du 
Canada; c) ont obtenu tous les permis et licences de 
construction requis dans leurs collectivités publiques pour 
pouvoir construire et/ou rénover des bâtiments résidentiels; d) 
souscrivent de façon continue à une couverture annuelle 
d'assurance responsabilité civile minimale correspondant au 
montant établi par l'Association canadienne des constructeurs 
d'habitations - Nouveau-Brunswick; e) se conforment à toutes 
les lois fiscales canadiennes et présentent à l'Association 
canadienne des constructeurs d'habitations - Nouveau-
Brunswick une preuve de leur inscription auprès de l'Agence du 
revenu du Canada et de leur inscription au registre des 
entreprises et à la TVH; f) construisent tout bâtiment 
conformément aux dispositions du Code national du bâtiment du 
Canada modifié qui sont applicables à leurs collectivités 
publiques; g) acquittent les droits annuels établis par 
l'Association canadienne des constructeurs d'habitations -
Nouveau-Brunswick; h) ont au moins un employé et démontrent 
à l'Association canadienne des constructeurs d'habitations -
Nouveau-Brunswick que cet employé a réussi les cours, offerts 
par une organisation donnant de la formation, sur les sujets 
suivants : la partie 9 du Code national du bâtiment du Canada; la 
science du bâtiment, qui étudie la maison en tant que système et 
traite notamment de l'installation de pare-vent et de pare-vapeur, 
de systèmes de ventilation, de la norme F326, de la qualité de 
l'air intérieur, de systèmes de chauffage et de refroidissement, 
de la sécurité, de la lecture et de la compréhension de plans et 
de devis; la planification d'entreprise; le marketing et les ventes; 
la gestion de la construction; la gestion financière; les questions 
foncières et les questions d'ordre juridique; les fondations; 
l'humidité et les problèmes connexes dans le domaine de la 
construction résidentielle; la pose de cloisons sèches; le code de 
déontologie et l'énoncé des valeurs et des engagements des 
membres de l'Association canadienne des constructeurs 
d'habitations - Nouveau-Brunswick; l'atelier sur la construction 
écoénergétique de maisons neuves et le manuel du 
constructeur; i) n'ont pas fait l'objet d'une révocation de leur 
agrément de la part de l'Association canadienne des 
constructeurs d'habitations - Nouveau-Brunswick dans les cinq 
(5) dernières années.

1,665,598. 2014/02/21. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One 
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

QUICKCOMPLY
GOODS: Medical gowns. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2015 under No. 4689772 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jaquettes d'examen. 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. 
4689772 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,786. 2014/02/27. Martin's Family Fruit Farm Ltd., 1420 
Lobsinger Line, RR#1, Waterloo, ONTARIO N2J 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARTIN'S CRISPY APPLE CHIPS
GOODS: dehydrated apple chips. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Croustilles de pomme déshydratées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,839. 2014/02/28. Charles Rene Pierre Sparr, 30A, Route 
des Vins, Sigolsheim F68240, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CHARLES SPARR
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
20, 2010 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 mai 2010 en liaison avec les produits.

1,665,883. 2014/03/03. Zinganything, LLC, a limited liability 
company of the State of Ohio, 1760 Wadsworth Road, Akron, 
OH 44320, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9
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GOODS: Water bottles. Used in CANADA since at least as early 
as January 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 janvier 2014 en liaison avec les 
produits.

1,665,889. 2014/02/28. Bulletproof Digital, Inc., 24 Roy Street, 
Suite 756, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

FATWATER
GOODS: Aerated fruit juices; aerated mineral waters; beauty 
beverages, namely, fruit juices and energy drinks containing 
nutritional supplements; energy drinks enhanced with MCT 
(Medium Chain Triglycerides) oil; fruit beverages; fruit drinks and 
juices; fruit juices; mineral and aerated water; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices. Priority Filing Date: August 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/050,752 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jus de fruits gazéifiés; eaux minérales gazéifiées; 
boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et 
boissons énergisantes contenant des suppléments alimentaires; 
boissons énergisantes enrichies d'huile TCM (triglycérides à 
chaîne moyenne); boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; jus de fruits; eau minérale et gazeuse; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits. Date de priorité de 
production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/050,752 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,907. 2014/02/28. MEDIA VISION EDITING S.A., 25, rue 
Mouawia Ibn Abi Soufiene, 1002 Tunis, TUNISIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUC P. MERCIER, (MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP), 164, 
NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

TUNIVISIONS
PRODUITS: Publications imprimées, nommément : magazines, 
revues, journaux, périodiques. SERVICES: Opération d'un site 
web accessible au public et donnant notamment accès à la 
version électronique de magazines. Employée au CANADA 
depuis 22 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Printed publications, namely: magazines, journals, 
newspapers, periodicals. SERVICES: Operation of a website 
accessible to the public and providing, namely access to 
electronic versions of magazines. Used in CANADA since 
September 22, 2013 on goods and on services.

1,665,914. 2014/02/28. «Pegas Touristik», Limited Liability 
Company, etazh 5, dom 53, Leningradsky prospect RU-125993 
Moskow, RUSSIAN FEDERATION 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 first, 
second and fourth lines to the left of the trade-mark, the Pegasus 
design and the word PEGAS are blue. The third line to the left of 
the trade-mark and the word TOURISTIK are green.

SERVICES: Management in the sphere of business, namely, 
business management, business management services, 
business management and advice; administrative activity in the 
sphere of business, namely, business administration and 
management, business administration consultancy; 
administrative processing of purchase orders; tourist office 
services; transportation, namely, transportation of goods, 
passengers and travellers by air, transportation of passengers 
and goods by rail; organizing of tours, namely, services rendered 
by intermediators and travel agencies and consisting in 
information on tours, trips and transportation of goods, as well as 
information on tariff rates, schedules and ways of transportation; 
organizing of sport and cultural and educational activities; 
cultural and educational clubs, namely social clubs, travel clubs, 
administration of cultural and educational exchange programs; 
health clubs; boarding houses; bowling, namely, providing 
bowling alleys; billiards, namely, providing billiard rooms, repair 
of billiard equipment, singers' and dancers' performances, 
namely, entertainment services in the nature of live 
performances by singers, entertainment services in the nature of 
dance performances; services for food and drinks, namely, 
catering for the provision of food and beverages, catering of food 
and drinks, alcoholic beverage procurement services for others; 
securing hotel reservations for others; lodging rent; lodging 
reservation. Used in RUSSIAN FEDERATION on services. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on March 09, 
2004 under No. 264861 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première, la deuxième et la quatrième ligne 
dans la partie gauche de la marque de commerce, le dessin de 
Pégase et le mot PEGAS sont bleus. La troisième ligne dans la 
partie gauche de la marque de commerce et le mot TOURISTIK 
sont verts.

SERVICES: Gestion dans le domaine des affaires, nommément 
gestion des affaires, services de gestion des affaires, gestion 
des affaires et conseils en affaires; activités administratives dans 
le domaine des affaires, nommément administration et gestion 
des affaires, consultation en administration des affaires; 
traitement administratif de bons de commande; services d'office 
de tourisme; transport, nommément transport de marchandises, 
de passagers et de voyageurs par avion, transport de passagers 
et de marchandises par train; organisation de circuits, 
nommément services offerts par des intermédiaires et des 
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agences de voyages, à savoir offre d'information sur les circuits 
touristiques, les voyages et le transport de marchandises, ainsi 
que d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de 
transport; organisation d'activités sportives, culturelles et 
éducatives; clubs à vocation culturelle et éducative, nommément 
clubs sociaux, clubs de voyage, administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; clubs de santé; pensions de 
famille; quilles, nommément offre de salles de quilles; billard, 
nommément offre de salles de billard, réparation d'équipement 
de billard, prestations de chanteurs et de danseurs, nommément 
services de divertissement, à savoir représentations devant 
public de chanteurs, services de divertissement, à savoir 
spectacles de danse; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons, services de traiteur (aliments et boissons), services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
réservation d'hôtels pour des tiers; location d'hébergement; 
réservation d'hébergement. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 09 mars 2004 sous le No. 264861 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,665,971. 2014/02/28. LaJobi, Inc., 257 Prospect Plains Road, 
Cranbury, New Jersey 08512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EUROPA BABY
GOODS: Cribs; mattresses; crib mattresses; Dressers; Dressing 
Tables; Desks; Bookcases; Night Tables; toy chests; toy boxes; 
storage bins; baby changing tables; baby changing pads; 
bedding; Bed linen; crib sheets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lits d'enfant; matelas; matelas de lit d'enfant; 
commodes; tables à langer; bureaux; bibliothèques; tables de 
chevet; coffres à jouets; boîtes à jouets; bacs de rangement; 
tables à langer; tapis à langer; literie; linge de lit; draps pour lits 
d'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,972. 2014/02/28. LaJobi, Inc., 257 Prospect Plains Road, 
Cranbury, New Jersey 08512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Cribs; mattresses; crib mattresses; dressers; dressing 
tables; desks; bookcases; night tables; toy chests; toy boxes; 

storage bins; baby changing tables; baby changing pads; 
bedding; bed linen; crib sheets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lits d'enfant; matelas; matelas de lit d'enfant; 
commodes; tables à langer; bureaux; bibliothèques; tables de 
chevet; coffres à jouets; boîtes à jouets; bacs de rangement; 
tables à langer; tapis à langer; literie; linge de lit; draps pour lits 
d'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,975. 2014/02/28. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTY RESPONSIBLY - CAPTAIN'S 
ORDERS!

GOODS: Alcoholic beverages, namely rum, rum-flavoured 
beverages, rum-based beverages, and malt-based beverages in 
the nature of a beer. SERVICES: Education and awareness on 
responsible consumption of alcohol. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons 
aromatisées au rhum, boissons à base de rhum et boissons à 
base de malt, à savoir bière. SERVICES: Éducation et 
sensibilisation en matière de consommation responsable 
d'alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,665,996. 2014/02/28. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER PETRAS, MEGA BRANDS INC., 4505, Hickmore, 
Montreal, QUEBEC, H4T1K4

KINRA GIRLS
GOODS: Books, notebooks, magazines, cards, namely, birthday 
cards, gift cards, note cards, playing cards, trading cards, 
stickers, sticker books, dolls, doll clothing. SERVICES:
Publishing, namely, book publishing, magazine publishing, 
newspaper publishing. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Livres, carnets, magazines, cartes, nommément 
cartes d'anniversaire, cartes-cadeaux, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, cartes à collectionner, 
autocollants, livres pour autocollants, poupées, vêtements de 
poupée. SERVICES: Édition, nommément édition de livres, 
édition de magazines, édition de journaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,666,016. 2014/02/28. Legacy Family Enterprise Advisors Ltd., 
800 - 650 West Georgia Street, PO Box 11588, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 4N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LEGACY FAMILY ENTERPRISE 
ADVISORS

SERVICES: Multi-family office services, namely wealth 
management, namely financial and investment management, 
and estate, tax, retirement, insurance and investment planning 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
27, 2012 on services.

SERVICES: Services de bureau destinés à diverses familles, 
nommément gestion de patrimoine, nommément gestion 
financière et gestion de placements, ainsi que services de 
planification successorale, de planification fiscale, de 
planification de la retraite, de planification d'assurances et de 
planification en matière de placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,666,017. 2014/02/28. Legacy Family Enterprise Advisors Ltd., 
800 - 650 West Georgia Street, PO Box 11588, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 4N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LEGACY FAMILY OFFICE
SERVICES: Multi-family office services, namely wealth 
management, namely financial and investment management, 
and estate, tax, retirement, insurance and investment planning 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bureau destinés à diverses familles, 
nommément gestion de patrimoine, nommément gestion 
financière et gestion de placements, ainsi que services de 
planification successorale, de planification fiscale, de 
planification de la retraite, de planification d'assurances et de 
planification en matière de placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,666,034. 2014/03/03. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street,  
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

GOODS: computer software programs for accessing, extracting, 
monitoring, managing, analyzing and reporting computerized 
data as well as related risk assessment, compliance project 
management and graphical information visualization, used in the 
fields of corporate governance, compliance, auditing, accounting, 
data management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence; printed publications, namely, newsletters, books, 
instruction manuals, guide and workbooks in the fields of 
corporate governance, compliance, auditing, accounting, data 
management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence; electronic publications, namely, newsletters, blog 
articles, books, instruction manuals, guide and workbooks, 
journals and articles, available by way of website, blog, RSS, e 
mail and podcast, in the fields of corporate governance, 
compliance, auditing, accounting, data management, data 
analysis, financial management, internal controls management, 
governance, risk management, compliance, fraud detection, 
business assurance and business intelligence. SERVICES:
consulting services, educational and training services, technical 
support services, computer programming services, on-line 
training services and electronic delivery of software, all relating 
to computer software programs, in the fields of auditing, 
accounting, data management, data analysis, financial 
management, internal controls management, governance, risk 
management, compliance, fraud detection, business assurance 
and business intelligence; operation of an online blog containing 
information relating to use of software in the fields of corporate 
governance, compliance, auditing, accounting, data 
management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence. Used in CANADA since at least as early as October 
21, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes logiciels pour la consultation, 
l'extraction, la surveillance, la gestion, l'analyse et la production 
de données informatiques ainsi que pour l'évaluation des risques 
connexes, la gestion de la conformité de projets et la 
visualisation d'information graphique, utilisés dans les domaines 
de la gouvernance, de la conformité, de la vérification, de la 
comptabilité, de la gestion de données, de l'analyse de données, 
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de la gestion financière, de la gestion de contrôles internes, de la 
gestion des risques, de la conformité, de la détection des 
fraudes, de la certification et du renseignement d'affaires; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
livres, livrets d'instructions, guides et cahiers dans les domaines 
de la gouvernance, de la conformité, de la vérification, de la 
comptabilité, de la gestion de données, de l'analyse de données, 
de la gestion financière, de la gestion des contrôles internes, de 
la gestion des risques, de la conformité, de la détection des 
fraudes, de la certification et du renseignement d'affaires; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information, 
articles de blogues, livres, livrets d'instructions, guides et 
cahiers, revues et articles, offerts au moyen d'un site Web, d'un 
blogue, d'un fil RSS, de courriers électroniques et de balados, 
dans les domaines de la gouvernance, de la conformité, de la 
vérification, de la comptabilité, de la gestion de données, de 
l'analyse de données, de la gestion financière, de la gestion des 
contrôles internes, de la gestion des risques, de la conformité, 
de la détection des fraudes, de la certification et du 
renseignement d'affaires. SERVICES: Services de consultation, 
services d'enseignement et de formation, services de soutien 
technique, services de programmation informatique, services de 
formation en ligne et livraison électronique de logiciels, ayant 
tous trait aux programmes logiciels, dans les domaines de la 
vérification, de la comptabilité, de la gestion de données, de 
l'analyse de données, de la gestion financière, de la gestion des 
contrôles internes, de la gouvernance, de la gestion des risques, 
de la conformité, de la détection des fraudes, de la certification 
et du renseignement d'affaires; exploitation d'un blogue 
d'information ayant trait à l'utilisation d'un logiciel dans les 
domaines de la gouvernance, de la conformité, de la vérification, 
de la comptabilité, de la gestion de données, de l'analyse de 
données, de la gestion financière, de la gestion des contrôles 
internes, de la gestion des risques, de la conformité, de la 
détection des fraudes, de la certification et du renseignement 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,666,189. 2014/03/03. Boxholm Technologies AB, Brigadgatan 
1, 587 58 Linköping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

EUROTEMPEST
GOODS: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, supervision and teaching apparatus and instruments 
namely video display terminals, video cameras, electric and 
electronic video surveillance installations, digital input and output 
scanners, laser scanners, optical scanners, digital cameras, 
optical amplifiers, optical sensors, tablet computers, laptop 
computers, computer screens; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity namely electricity conduits, power 
switches, electric power generators, electrical power connectors, 
power transformers; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images namely radios, audio cassette 
recorders and players, compact disc players, televison sets, 
video tape recorders and players, audio speakers; magnetic data 

carries namely blank CDs, DVDs and other digital recording
media namely blank high definition digital discs; blank recording 
memory compact discs; data processing equipment namely 
computer keyboards, computer monitors, computer scanners, 
computers; computer software and computer programs namely 
downloadable computer software for ensuring the secure 
transfer of security-classified information in the form of 
government-classified documentation; printers. (2) Scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking, supervision and 
teaching apparatus and instruments namely video display 
terminals, video cameras, electric and electronic video 
surveillance installations, digital input and output scanners, laser 
scanners, optical scanners, digital cameras, optical amplifiers, 
optical sensors, tablet computers, laptop computers, computer 
screens; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity 
namely electricity conduits, power switches, electric power 
generators, electrical power connectors, power transformers; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images namely radios, audio cassette recorders and 
players, compact disc players, televison sets, video tape 
recorders and players, audio speakers; magnetic data carries 
namely blank CDs, DVDs and other digital recording media 
namely blank high definition digital discs; blank recording 
memory compact discs; data processing equipment namely 
computer keyboards, computer monitors, computer scanners, 
computers; computer software and computer programs namely 
downloadable computer software for ensuring the secure 
transfer of security-classified information in the form of 
government-classified documentation; printers. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; retailing in the field 
of computers, computer software, data processing equipment 
namely computer keyboards, computer monitors, computer 
scanners, computers, printers and apparatus for processing, 
reproduction and production of sound, data, information, images 
and video namely radios, audio cassette recorders and players, 
compact disc players, television sets, video tape recorders and 
players, audio speakers; computerised file management; 
electronic storage of data namely storage of government-
classified information in the form of electronic gouvernment-
classified documentation; building construction; repair and 
installation services of computers and computer hardware; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely computer software design; industrial 
analysis and research relating to computer software design; 
design and development of computer hardware and software; 
technical advice relating to safety namely technical consultancy 
relating to computer security and prevention of computer risks. 
(2) Advertising the wares and services of others; retailing in the 
field of computers, computer software, data processing 
equipment namely computer keyboards, computer monitors, 
computer scanners, computers, printers and apparatus for 
processing, reproduction and production of sound, data, 
information, images and video namely radios, audio cassette 
recorders and players, compact disc players, television sets, 
video tape recorders and players, audio speakers; computerised 
file management; electronic storage of data namely storage of 
government-classified information in the form of electronic 
gouvernment-classified documentation; building construction; 
repair and installation services of computers and computer 
hardware; scientific and technological services and research and 
design relating thereto namely computer software design; 
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industrial analysis and research relating to computer software 
design; design and development of computer hardware and 
software; technical advice relating to safety namely technical 
consultancy relating to computer security and prevention of 
computer risks. Priority Filing Date: September 03, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012111118 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on goods (1) and on services 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on March 05, 2014 under 
No. 012111118 on goods (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection et d'enseignement, nommément terminaux vidéo, 
caméras vidéo, installations de vidéosurveillance électriques et 
électroniques, numériseurs d'entrée-sortie, lecteurs laser, 
lecteurs optiques, caméras numériques, amplificateurs optiques, 
capteurs optiques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
écrans d'ordinateur; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, 
connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de 
puissance; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, téléviseurs, enregistreurs et lecteurs de 
vidéocassettes, haut-parleurs; supports de données 
magnétiques, nommément CD vierges, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques numériques 
haute définition vierges; disques compacts inscriptibles vierges; 
matériel de traitement de données, nommément claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, ordinateurs; 
logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour assurer le transfert sécuritaire de 
renseignements protégés par une cote de sécurité, à savoir de 
documents classifiés du gouvernement; imprimantes. (2) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection et 
d'enseignement, nommément terminaux vidéo, caméras vidéo, 
installations de vidéosurveillance électriques et électroniques, 
numériseurs d'entrée-sortie, lecteurs laser, lecteurs optiques, 
caméras numériques, amplificateurs optiques, capteurs 
optiques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, écrans 
d'ordinateur; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, 
connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de 
puissance; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, téléviseurs, enregistreurs et lecteurs de 
vidéocassettes, haut-parleurs; supports de données 
magnétiques, nommément CD vierges, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques numériques 
haute définition vierges; disques compacts inscriptibles vierges; 
matériel de traitement de données, nommément claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, ordinateurs; 
logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels 

téléchargeables pour assurer le transfert sécuritaire de 
renseignements protégés par une cote de sécurité, à savoir de 
documents classifiés du gouvernement; imprimantes. 
SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers; 
vente au détail dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
du matériel de traitement de données, nommément des claviers 
d'ordinateur, des moniteurs d'ordinateur, des numériseurs, des 
ordinateurs, des imprimantes et des appareils de traitement, de 
reproduction et de production de sons, de données, 
d'information, d'images et de vidéos, nommément des radios, 
des enregistreurs et des lecteurs de cassettes audio, des 
lecteurs de disques compacts, des téléviseurs, des 
magnétoscopes et des lecteurs de cassettes vidéo, des haut-
parleurs; gestion de fichiers informatisés; stockage électronique 
de données, nommément stockage de renseignements classifiés 
du gouvernement, à savoir de documents électroniques 
classifiés du gouvernement; construction; services de réparation 
et d'installation d'ordinateurs et de matériel informatique; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément conception de logiciels; 
analyse et recherche industrielles ayant trait à la conception de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conseils techniques ayant trait à la sécurité, 
nommément consultation technique ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention des risques informatiques. (2) 
Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel de 
traitement de données, nommément des claviers d'ordinateur, 
des moniteurs d'ordinateur, des numériseurs, des ordinateurs, 
des imprimantes et des appareils de traitement, de reproduction 
et de production de sons, de données, d'information, d'images et 
de vidéos, nommément des radios, des enregistreurs et des 
lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de disques compacts, 
des téléviseurs, des magnétoscopes et des lecteurs de 
cassettes vidéo, des haut-parleurs; gestion de fichiers 
informatisés; stockage électronique de données, nommément 
stockage de renseignements classifiés du gouvernement, à 
savoir de documents électroniques classifiés du gouvernement; 
construction; services de réparation et d'installation d'ordinateurs 
et de matériel informatique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception de logiciels; analyse et recherche 
industrielles ayant trait à la conception de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conseils 
techniques ayant trait à la sécurité, nommément consultation 
technique ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
des risques informatiques. Date de priorité de production: 03 
septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012111118 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2014 sous le No. 012111118 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).
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1,666,214. 2014/03/03. Gordon Murray Design Limited, 
Wharfside, Broadford Park, Shalford, Surrey, GU4 8EP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MOTIV
GOODS: Motor land vehicles, automobiles and parts thereof, 
alloy and composite wheels for motor vehicles; bicycles, 
motorcycles and vans. Priority Filing Date: September 04, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012114948 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 05, 2014 under 
No. 012114948 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, automobiles et 
pièces connexes, roues en alliage et en composite pour 
véhicules automobiles; vélos, motos et fourgons. Date de priorité 
de production: 04 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012114948 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mai 2014 sous le 
No. 012114948 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,216. 2014/03/03. OMRON Corporation, 801, 
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Displacement sensors; visual sensors; image sensors; 
safety sensors; electric sensors; movement sensors; proximity 
sensors; measurement sensors; image processing inspection 
apparatus, namely, electronic sensors and software for 
processing images; photoelectric sensors; safety sensors,
namely, sensors used for detecting the intrusion of fingers, arms 
or human bodies into hazardous areas in terms of safety; 
inspection machines for inspecting and analyzing printed circuit 
boards to identify irregularities and defects, and for inspecting 
and analyzing sheets of paper, cloth, film, metal and glass to 
identify irregularities and defects; electronic monitoring 
equipment for traffic and security, namely, optical and motion 
sensors that detect breaches of security and break-ins, optical 
sensors for scanning vehicle number plates, optical and motion 
sensors for detecting vehicle's forward and reverse movement, 

security cameras, and remote controls for computers, optical and 
motion sensors and cameras; security monitoring apparatus, 
namely cameras, optical and motion sensors, electronic 
transmitters and receivers, and computer networks; 
computerized traffic control equipment, namely, computer central 
control units, traffic flow sensors and road surface condition 
sensors; phototelegraphy apparatus, namely, digital camera 
phones and photoelectric sensors; computerized equipment for 
use in measuring and sensing distance between cars, namely, 
computer hardware and software, radar transmitters and 
receivers, optical and motion sensors, and laser beams; 
automatic controller for controlling distance between cars; 
sensors for measuring incidence of light from outside of car; 
computer network hubs to build the network in the field of 
industrial automation; electronic face authentication apparatus 
namely computer software and hardware for recognizing faces, 
detecting faces and processing facial images; integrated circuit 
modules for recognizing faces, detecting faces and processing 
facial images; computer chip cards for recognizing faces, 
detecting faces and processing facial images; electronic sensors 
for recognizing faces, detecting faces and processing facial 
images; large scale integrated circuits; computer printers; digital 
cameras and digital video cameras; video display screens for 
digital cameras, digital video cameras, cellular phones, 
computers and video game machines; cellular phones; cellular 
phone software for certifying faces, detecting faces and revising 
facial images; vehicle operator monitoring apparatus, namely, a 
monitoring system comprised of sensors, software, digital video 
cameras and displays for watching drivers' eyes, facial 
conditions and facial directions in order to monitor safe driving 
skills; computer programs for digital image processing; electronic 
locks with face recognition software and surveillance video 
cameras; computer game software for computers, cellular 
phones and video game machines; video game machines for 
use with televisions; computer software for operating automated 
industrial machines; downloadable computer software for saving 
and management of data relating to the capture and recognition 
of faces and human bodies, namely facial features, facial 
expressions, one's line of sight, face orientation, human body 
features, and number of people; downloadable computer 
software for capturing, organizing, searching, storing, 
synchronizing, recognizing, sharing and transmitting any number 
of typed, handwritten, or imaged notes or clippings on multiple 
computer and network platforms; downloadable computer 
software for optical character reading; computers; computer 
peripheral devices, namely computer displays, touchscreens, 
keyboards, mouse, monitors, printers, scanners, cameras, 
headphones, microphones, disk drives, flash drives, network 
interface cards; computer hardware; computer programs for 
digital image processing; blank magnetic tape, blank magnetic 
cards, and blank magnetic disks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détecteurs de déplacement; capteurs optiques; 
capteurs d'images; capteurs pour la sécurité; capteurs 
électriques; détecteurs de mouvement; détecteurs de proximité; 
capteurs de mesure; appareils d'inspection de traitement 
d'images, nommément capteurs électroniques et logiciels de 
traitement d'images; capteurs photoélectriques; capteurs pour la 
sécurité, nommément capteurs utilisés pour la détection 
d'intrusions de doigts, de bras ou de corps humains dans des 
zones dangereuses; machines d'inspection pour l'inspection et 
l'analyse de cartes de circuits imprimés afin de déceler les 
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irrégularités et les défauts, ainsi que pour l'inspection et l'analyse 
de feuilles de papier, de tissu, de pellicule, de métal et de verre 
afin de déceler les irrégularités et les défauts; équipement de 
surveillance électronique pour la circulation et la sécurité, 
nommément capteurs optiques et détecteurs de mouvement qui 
décèlent les atteintes à la sécurité et les introductions par 
effraction, capteurs optiques pour le balayage de plaques 
d'immatriculation de véhicule, capteurs optiques et détecteurs de 
mouvement pour déceler le mouvement vers l'avant ou vers 
l'arrière de véhicules, caméras de sécurité et télécommandes 
pour ordinateurs, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
appareils photo et caméras; appareils de surveillance de la 
sécurité, nommément appareils photo et caméras, capteurs 
optiques et détecteurs de mouvement, émetteurs et récepteurs 
électroniques ainsi que réseaux informatiques; équipement 
informatique pour le contrôle de la circulation, nommément 
unités de contrôle central d'ordinateur, capteurs de débit de 
circulation et capteurs d'état de couche de roulement; appareils 
de phototélégraphie, nommément téléphones avec appareil 
photo numérique et capteurs photoélectriques; équipement 
informatique pour la mesure et la détection de la distance entre 
les voitures, nommément matériel informatique et logiciels, 
émetteurs et récepteurs radar, capteurs optiques, détecteurs de 
mouvement et faisceaux laser; contrôleurs automatiques pour le 
contrôle de la distance entre les voitures; capteurs pour mesurer 
l'incidence de la lumière à partir de l'extérieur d'une voiture; 
concentrateurs pour la création d'un réseau dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; appareils électroniques de 
vérification faciale, nommément logiciels et matériel informatique 
pour la reconnaissance des visages, la détection des visages et 
le traitement des images faciales; modules de circuits intégrés 
pour la reconnaissance des visages, la détection des visages et 
le traitement des images faciales; cartes à puce d'ordinateur 
pour la reconnaissance des visages, la détection des visages et 
le traitement des images faciales; capteurs électroniques pour la 
reconnaissance des visages, la détection des visages et le 
traitement des images faciales; circuits intégrés à grande 
échelle; imprimantes; caméras numériques et caméras 
vidéonumériques; écrans d'affichage vidéo pour caméras 
numériques, caméras vidéonumériques, téléphones cellulaires, 
ordinateurs et appareils de jeux vidéo; téléphones cellulaires; 
logiciels pour téléphones cellulaires pour l'authentification des 
visages, la détection des visages et la vérification des images 
faciales; appareils de surveillance d'opérateurs de véhicules, 
nommément système de surveillance constitué de capteurs, de 
logiciels, de caméras vidéonumériques et d'écrans pour 
l'observation des yeux, de l'état du visage et de l'orientation du 
visage pour la vérification des aptitudes en matière de conduite 
sécuritaire; programmes informatiques de traitement d'images 
numériques; cadenas électroniques avec logiciel de 
reconnaissance des visages et caméras vidéo de surveillance; 
logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires et appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs; logiciels pour la commande de machines 
industrielles automatisées; logiciels téléchargeables de 
sauvegarde et de gestion de données ayant trait à la capture et 
à la reconnaissance de visages et de corps humain, 
nommément des traits faciaux, des expressions faciales, du 
champ de vision d'une personne, de l'orientation du visage, des 
caractéristiques corporelles et du nombre de personnes; logiciels 
téléchargeables de saisie, d'organisation, de recherche, de 
stockage, de synchronisation, de reconnaissance, de partage et 
de transmission de nombreuses notes ou coupures de journaux 

dactylographiées, manuscrites ou illustrées sur de multiples 
plateformes informatiques et réseaux; logiciels téléchargeables 
de reconnaissance optique de caractères; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, 
écrans tactiles, claviers, souris, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, appareils photo et caméras, casques d'écoute, 
microphones, lecteurs de disque, disques à mémoire flash, 
cartes d'interface réseau; matériel informatique; programmes 
informatiques de traitement d'images numériques; cassettes 
magnétiques vierges, cartes magnétiques vierges et disques 
magnétiques vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,254. 2014/03/03. 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

The mark consists of the wording NESCAFE in white on a black 
rectangle. There is a red accent mark over the second E in the 
wording.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording NESCAFE in white on a black rectangle. 
There is a red accent mark over the second E in the wording.

GOODS:  Automatic dispensers for hot and cold beverages; refill 
components as part of these dispensers, cartridges as part of 
these dispensers and spare parts for these dispensers; heating 
apparatus, namely, electric heated beverage dispensing units; 
electric machines for heating milk and for making foam while 
heating milk; electric machines for making and brewing coffee, 
tea, cocoa and cappuccino; electric percolators, electric 
coffeepots and electric coffee machines, electric tea machines, 
and spare parts therefor; coffee filters not of paper being part of 
electric coffee makers; tea filters not of paper being part of 
electric tea makers; milk, cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk, namely, dairy products 
excluding ice-cream, ice milk and frozen yogurt; soy milk for use 
as a milk substitute; milk-based beverages with tea, milk-based 
beverages with coffee, milk-based beverages with cocoa, milk-
based beverages with chocolate; yoghurts; soya-based food 
beverages used as a milk substitute; edible oils and fats; protein 
additives for culinary purposes; non-dairy creamers; lactic acid 
drinks; coffee, coffee extracts, prepared coffee-based 
beverages; iced coffee; tea, tea extracts, tea-based beverages; 
iced tea; malt-based preparations, namely, malt extracts used for 
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flavoring; cocoa and cocoa-based beverages; chocolate, 
chocolate products, namely, chocolate-based beverages, not 
being dairy based or vegetable based; chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; 
confectionery, namely, sweets, candies; sugar confectionery; 
sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery products, 
bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, 
puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; mixes 
for making ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, and frozen yogurts; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals; cereal preparations, namely, processed cereals; still 
water, purified bottled drinking water, flavored water; non-
alcoholic fruit-based drinks; non-alcoholic fruit drinks, fruit and 
vegetable juices, nectars, lemonades, sodas; non-alcoholic, non-
carbonated soft drinks; syrups, extracts and essences not being 
essential oils for making non-alcoholic, non-carbonated soft 
drinks; soya-based beverages not being milk substitutes; liquid 
concentrates and powder mixes for making non-alcoholic malt-
based beverages; isotonic beverages. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60668/2013 in association with the same kind of goods. Used in 
PHILIPPINES on goods. Registered in or for SWITZERLAND on 
February 26, 2014 under No. 60668/2013 on goods.

La marque est constituée du mot NESCAFE en blanc sur un 
rectangle noir. Le second E du mot comporte un accent rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot NESCAFE en 
blanc sur un rectangle noir. Le second E du mot comporte un
accent rouge.

PRODUITS: Distributeurs automatiques pour boissons chaudes 
et froides; composants de rechange pour ces distributeurs, 
cartouches comme composants de ces distributeurs et pièces de 
rechange pour ces distributeurs; appareils de chauffage, 
nommément distributeurs électriques de boissons chaudes; 
machines électriques pour chauffer le lait et pour le faire 
mousser pendant qu'il chauffe; machines électriques pour faire 
et préparer du café, du thé, des boissons au cacao et du 
cappuccino; percolateurs électriques, cafetières électriques et 
machines à café électriques, théières électriques et pièces de 
rechange connexes; filtres à café autres qu'en papier, à savoir 
pièces de cafetière électrique; filtres à thé autres qu'en papier, à 
savoir pièces de théière électrique; lait, crème, beurre, fromage 
et autres préparations alimentaires à base de lait, nommément 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; lait de soya pour utilisation comme succédané de lait; 
boissons à base de lait contenant du thé, boissons à base de lait 
contenant du café, boissons à base de lait contenant du cacao, 
boissons à base de lait contenant du chocolat; yogourts; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; huiles et graisses alimentaires; additifs 
protéinés pour la cuisine; colorants à café non laitiers; boissons 
à base d'acide lactique; café, extraits de café, boissons 
préparées à base de café; café glacé; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt, 
nommément extraits de malt pour aromatiser; cacao et boissons 
à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément 
boissons à base de chocolat, autres qu'à base de produits 
laitiers ou de légumes; préparations pour boissons à base de 
chocolat en poudre ou en concentré liquide; confiseries, 

nommément sucreries, bonbons; confiseries; sucre; gomme à 
mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, 
gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème glacée, 
glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, 
glaces molles, desserts glacés, yogourt glacé; préparations pour 
faire de la crème glacée, des glaces à l'eau, des sorbets, des 
confiseries glacées, des gâteaux congelés, des glaces molles, 
des desserts glacés et des yogourts glacés; céréales de 
déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales 
prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées; eau plate, eau potable purifiée et 
embouteillée, eau aromatisée; boissons non alcoolisées à base 
de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et de 
légumes, nectars, limonades, sodas; boissons non alcoolisées et 
non gazéifiées; sirops, extraits et essences qui ne sont pas des 
huiles essentielles, pour faire des boissons non alcoolisées et 
non gazeuses; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; liquides concentrés et préparations en 
poudre pour faire des boissons non alcoolisées et non gazeuses; 
boissons isotoniques. Date de priorité de production: 04 
septembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 60668/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
PHILIPPINES en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 26 février 2014 sous le No. 60668/2013 en 
liaison avec les produits.

1,666,313. 2014/03/04. 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

POWER DUOS : RADIANT AT ANY 
AGE

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.

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.

1,666,493. 2014/03/05. The Hut.com Limited, Meridian House, 
Rudheath Gadbrook Park, Northwich, Cheshire, CW9 7RA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: Bags, namely, hand bags, brief cases, wrist mounted 
carryalls, rucksacks, all purpose sports bags, athlete bags, baby 
back packs, back packs, beach bags, book bags, diaper bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags; boot bags for travel, satchels; 
wallets; belts; purses; coin purses; fanny packs, knapsacks; 
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waist packs; umbrellas, parasols; bags for storing records. 
SERVICES: Retail services, online retail services, mail order 
retail services, department store services, retail services by 
means of privately run or hosted parties, all in the field of bags, 
jewellery, watches, hair accessories, beauty products, belts, 
purses, wallets, clothing, underclothing, sleepwear, footwear, 
headwear, scarves, sunglasses and umbrellas. Used in 
CANADA since at least as early as July 14, 2010 on goods and 
on services. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 11, 2013 under No. 
011190188 on goods and on services.

PRODUITS: Sacs, nommément sacs à main, mallettes, fourre-
tout de poignet, havresacs, sacs de sport tout usage, sacs 
d'athlète, sacs à dos (bébés), sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport, fourre-
tout; sacs à bottes de voyage, sacs d'école; portefeuilles; 
ceintures; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane, sacs à dos; 
sacs de taille; parapluies, parasols; porte-documents. 
SERVICES: Services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, 
services de grand magasin , services de vente au détail dans le 
cadre de fêtes privées; tous les services ont trait aux 
marchandises suivantes : sacs, bijoux, montres, accessoires 
pour cheveux, produits de beauté, ceintures, sacs à main, 
portefeuilles, vêtements, vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, articles chaussants, couvre-chefs, foulards, lunettes de 
soleil et parapluies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juillet 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 février 2013 sous le No. 011190188 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,506. 2014/03/05. Momentive Specialty Chemicals Inc., 
180 East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

X-AIR
GOODS: chemical antifoam additives for cement slurries. 
Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86208942 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2015 under No. 4,673,013 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs antimoussants chimiques pour laitiers de 
ciment. Date de priorité de production: 03 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86208942 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,673,013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,566. 2014/03/05. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable 
fasteners, rail fasteners, buttons, snap buttons, hook and eyes, 
eyelets, buckles for clothing, snap hooks, cord end stoppers, 
cord stoppers, elastic ribbons, zipper tape, webbing in the nature 
of woven fabric tapes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fermetures à glissière, fermetures autoagrippantes, 
fermetures réglables, fermetures à coulisse, boutons, boutons 
pression, crochets et anneaux, boutonnières, boucles pour 
vêtements, mousquetons, autobloqueurs, rubans élastiques, 
rubans de fermeture à glissière, sangles, à savoir rubans de 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,571. 2014/03/05. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-8036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAR CUSTOM
GOODS: Computer software for use in connection with K-12 
reading, writing and math assessment and improvement. 
SERVICES: Consulting services in the nature of providing 
educational assessment services in the field of K-12 reading, 
writing and math assessment and improvement. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/103358 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 relativement à l'évaluation 
et à l'amélioration de la lecture, de l'écriture et des 
mathématiques, de la maternelle à la 12e année. SERVICES:
Services de consultation, à savoir offre de services d'évaluation 
pédagogique dans les domaines de l'évaluation et de 
l'amélioration de la lecture, de l'écriture et des mathématiques, 
de la maternelle à la 12e année. Date de priorité de production: 
28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/103358 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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1,666,713. 2014/03/06. Ginkgotree, Inc., 1555 Broadway St., 
Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TEACH BEAUTIFULLY
GOODS: Online electronic educational literary publications, 
namely textbooks and reference books, and online educational 
multimedia audio and video publications, for teachers and 
students. SERVICES: Providing an interactive website in the 
field of education for teachers and students, featuring literary 
publications, namely textbooks and reference books, and 
multimedia audio and video publications for collecting, 
organizing, and collaboration of educational material; providing 
an online searchable computer database in the field of 
educational teaching materials for courses of instruction. Priority
Filing Date: October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/085,975 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,547,202 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications littéraires pédagogiques, en ligne, 
nommément manuels scolaires et livres de référence, ainsi que 
publications audio et vidéo multimédias pédagogiques, en ligne, 
pour les enseignants et les élèves. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation, pour les 
enseignants et les élèves, contenant des publications littéraires, 
nommément des manuels scolaires et des livres de référence, 
ainsi que des publications audio et vidéo multimédias servant à 
la collecte et à l'organisation de matériel pédagogique ainsi que 
permettant la collaboration; offre d'une base de données 
consultable en ligne dans le domaine du matériel pédagogique 
pour des cours. Date de priorité de production: 08 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,975 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,202 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.

1,666,719. 2014/03/06. Ginkgotree, Inc., 1555 Broadway St., 
Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GINKGOTREE
GOODS: Online electronic educational literary publications, 
namely textbooks and reference books, and online educational 
multimedia audio and video publications, for teachers and 
students. SERVICES: Providing an interactive website in the 
field of education for teachers and students, featuring literary 

publications, namely textbooks and reference books, and 
multimedia audio and video publications for collecting, 
organizing, and collaboration of educational material; providing 
an online searchable computer database in the field of 
educational teaching materials for courses of instruction. Priority
Filing Date: October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/085,984 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 
10, 2014 under No. 4,547,203 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications littéraires pédagogiques, en ligne, 
nommément manuels scolaires et livres de référence, ainsi que 
publications audio et vidéo multimédias pédagogiques, en ligne, 
pour les enseignants et les élèves. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation, pour les 
enseignants et les élèves, contenant des publications littéraires, 
nommément des manuels scolaires et des livres de référence, 
ainsi que des publications audio et vidéo multimédias servant à 
la collecte et à l'organisation de matériel pédagogique ainsi que 
permettant la collaboration; offre d'une base de données 
consultable en ligne dans le domaine du matériel pédagogique 
pour des cours. Date de priorité de production: 08 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,984 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 10 juin 2014 sous le No. 
4,547,203 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,666,735. 2014/03/06. 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

PASO
GOODS: Cardiac pace mapping software for an 
electrophysiology navigation and ablation system. Used in 
CANADA since at least as early as May 2013 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4393939 on goods.

PRODUITS: Logiciel de topostimulation cardiaque pour un 
système de navigation et d'ablation électrophysiologique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 27 août 2013 sous le No. 
4393939 en liaison avec les produits.
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1,666,758. 2014/03/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, anti-viral 
preparations and anti-infective preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales et préparations anti-infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,779. 2014/03/06. voestalpine Böhler Welding Group 
GmbH, Peter-Müller-Strasse 14 - 14a, 40468 Düsseldorf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FONTARGEN
GOODS: Metal tempering and soldering preparations; fluxes for 
welding; fluxes for brazing; powder for brazing and welding, not 
of metal; chemicals used for brazing and welding; sprays for 
protecting surfaces against welding spatter (chemicals); common 
metals and their alloys; materials of metal for railway tracks; 
wires of common metal, namely steel wires; goods of common 
metal, namely cans of metal; wires, stripes and sticks of metal 
used for welding; flux-cored welding rods of metal; flux coated 
welding rods of metal; metal powder for welding; welding 
consumables, namely welding wires of metal; soldering wires of 
metal; soldering aids, namely alloys and rods of metal; welding 
pins of metal; electrodes for welding machines; melting 
electrodes for arc-welding; metal electrodes (welding 
consumables); welding machines; parts of welding machines, 
cutting machines; welding helmets; protective clothing for 
protection against injury for use in welding; safety goggles; 
welding masks; protective gloves for use in welding; electrical 
wires for welding electrodes. Priority Filing Date: September 12, 
2013, Country: AUSTRIA, Application No: AM 3979/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; flux de soudage; flux de brasage, poudre de brasage et 
de soudage, autre qu'en métal; produits chimiques de brasage et 
de soudage; produits (chimiques) en vaporisateur pour protéger 
les surfaces contre les éclaboussures de soudage; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies 

ferrées; fils en métal commun, nommément fils d'acier; produits 
en métal commun, nommément boîtes de conserve en métal; 
fils, bandes et baguettes à souder en métal; baguettes à souder 
fourrées en métal; baguettes à souder enrobées en métal; 
poudre de métal pour le soudage; consommables de soudage, 
nommément fils à souder en métal; fils de brasage en métal; 
pièces de brasage, nommément alliages et tiges en métal; 
broches à souder en métal; électrodes pour soudeuses; 
électrodes de fusion pour le soudage à l'arc; électrodes en métal 
(consommables de soudage); soudeuses; pièces de soudeuses, 
de machines de coupe; casques de soudage; vêtements de 
protection contre les blessures pour le soudage; lunettes de 
protection; masques de soudage; gants de protection pour le 
soudage; fils électriques pour électrodes de soudage. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 3979/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,961. 2014/03/07. EVOLIS S.A., ZI Angers Beaucouze, 14, 
avenue de la Fontaine, 49070 Beaucouze, FRANCE 
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 words 
'evolis creative', are the colour grey (PANTONE* 445); the word 
'badge', is the colour white (PANTONE* 1); the area behind the 
word 'badge', and the line under the word 'creative' are the 
colour red (PANTONE* 485). *PANTONE is a registered trade-
mark.

GOODS: Computer peripheral devices, namely printing, 
encoding and lamination machines; printers for plastic and paper 
cards; computer programs, namely software for the encoding of 
barcodes; downloadable computer software, drivers and 
controllers of peripherals for printing and encoding machines, 
computer software for the processing, management and creation 
of cards, namely magnetic strip cards and chip cards with or 
without contact, graphical personalized cards, cards with 
barcodes; computer software for printer management, computer 
software for the encoding of magnetic strip cards and chip cards 
with or without a contact. SERVICES: Installation, namely set up, 
connection and configuration of machines for printing and 
encoding, maintenance, servicing and repair of machines for 
printing and encoding. Priority Filing Date: September 24, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4034588 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 24, 2013 under No. 
134034588 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 mots « evolis creative » sont gris 
(PANTONE* 445); le mot « badge » est blanc (PANTONE* 1); 
l'arrière-plan du mot « badge » et la ligne sous le mot « creative 
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» sont rouges (PANTONE* 485). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
d'impression, de codage et de laminage; imprimantes pour 
cartes en plastique et en papier; programmes informatiques, 
nommément logiciels pour l'encodage de codes à barres; 
logiciels téléchargeables, pilotes et commandes de 
périphériques pour machines d'impression et d'encodage, 
logiciels pour le traitement, la gestion et la création de cartes, 
nommément de cartes à bande magnétique et de cartes à puce 
avec ou sans contact, de cartes graphiques personnalisées, de 
cartes dotées de codes à barres; logiciels pour la gestion 
d'imprimantes, logiciels pour l'encodage de cartes à bande 
magnétique et de cartes à puce avec ou sans contact. 
SERVICES: Installation, nommément réglage, connexion et 
configuration de machines d'impression et d'encodage, 
maintenance, entretien et réparation de machines d'impression 
et d'encodage. Date de priorité de production: 24 septembre 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4034588 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 
24 septembre 2013 sous le No. 134034588 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.

1,666,962. 2014/03/07. EVOLIS S.A., ZI Angers Beaucouze, 14, 
avenue de la Fontaine, 49070 Beaucouze, FRANCE 
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 words 
'evolis badge', are the colour grey (PANTONE* 445); the word 
'studio', is the colour white (PANTONE* 1); the area behind the 
word 'studio', and the line under the word 'badge' are the colour 
red (PANTONE* 485). *PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Computer peripheral devices, namely printing, 
encoding and lamination machines; printers for plastic and paper 
cards; computer software for the encoding of barcodes; 
downloadable computer software, drivers and controllers of 
peripherals for printing and encoding machines, computer 
programs, namely software for the processing, management and 
creation of cards, namely magnetic strip cards and chip cards 
with or without contact, graphical personalized cards, cards with 
barcodes; computer software for printer management, computer 
software for the encoding of magnetic strip cards and chip cards 
with or without a contact. SERVICES: Installation, namely set up, 
connection and configuration of machines for printing and 
encoding, maintenance, servicing and repair of machines for 
printing and encoding. Priority Filing Date: September 24, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4034555 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on goods and on services. 

Registered in or for FRANCE on September 24, 2013 under No. 
134034555 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 mots « evolis badge » sont gris (PANTONE* 
445); le mot « studio » est blanc (PANTONE* 1); l'arrière-plan du 
mot « studio » et la ligne sous le mot « badge » sont rouges 
(PANTONE* 485). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Périphériques d'ordinateur, nommément appareils 
d'impression, de codage et de laminage; imprimantes pour 
cartes en plastique et en papier; logiciels pour l'encodage de 
codes à barres; logiciels téléchargeables, pilotes et commandes 
de périphériques pour machines d'impression et d'encodage, 
programmes informatiques, nommément logiciels pour le 
traitement, la gestion et la création de cartes, nommément de 
cartes à bande magnétique et de cartes à puce avec ou sans 
contact, de cartes graphiques personnalisées, de cartes dotées 
de codes à barres; logiciels pour la gestion d'imprimantes, 
logiciels pour l'encodage de cartes à bande magnétique et de 
cartes à puce avec ou sans contact. SERVICES: Installation, 
nommément réglage, connexion et configuration de machines 
d'impression et d'encodage, maintenance, entretien et réparation 
de machines d'impression et d'encodage. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13 4034555 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 24 septembre 2013 sous 
le No. 134034555 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.

1,667,002. 2014/03/07. KAB Brands, LLC, 1909 South 
Waukegan Road, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

VOLUMEDIC
GOODS: Hair Shampoos; Hair Conditioners; Non-Medicated 
Preparations all for the Care of Skin, Hair and Scalp; Hair Styling 
Preparations; Nutritional Supplements for promoting hair
strength, growth and health; Dandruff shampoo; Pharmaceutical 
preparations for treating dandruff. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Shampooings; revitalisants; produits non 
médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir 
chevelu; produits coiffants; suppléments alimentaires pour 
favoriser la robustesse, la croissance et la santé des cheveux; 
shampooing antipelliculaire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des pellicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,667,018. 2014/03/07. Joseph Company International, Inc., 
1711 Langley Avenue, Irvince, California 92614, 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

WESTCOAST CHILL
GOODS: (1) Non-alcoholic beverages, namely energy drinks; 
clothing, namely T-shirts, tank tops, hoodies, sweat shirts, body 
suits, flip flops; headwear, namely caps, hats, baseball caps. (2) 
Energy and sport drinks containing dietary and nutritional 
supplements, vitamins and herbs. Used in CANADA since at 
least as early as July 18, 2013 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4222521 on goods (2).

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, 
combinés, tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, casquettes de baseball. (2) Boissons énergisantes et 
pour sportifs contenant des suppléments alimentaires et nutritifs, 
des vitamines et des herbes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4222521 en liaison 
avec les produits (2).

1,667,142. 2014/03/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, 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

GOODS: Tea and tea products, namely, ready to drink tea, 
beverages made from tea, tea bags, flavored tea, instant tea and 
loose-leaf tea, tea capsules; carbonated and non carbonated tea 

based beverages; iced tea; non medicinal herbal tea and 
infusions. SERVICES: Promoting the sale of tea and tea 
products, carbonated and non carbonated tea based beverages, 
iced tea, non medicinal herbal tea and infusions through printed 
materials, point-of-sale materials and by offering discount 
coupons, product sampling programs, promotional contests and 
incentive award programs; educational services provided to the 
general consumers on the consumption of tea and tea products, 
carbonated and non carbonated tea based beverages, iced tea, 
non medicinal herbal tea and infusions. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Thé et produits de thé, nommément thé prêt à 
boire, boissons à base de thé, thé en sachets, thé aromatisé, thé 
instantané et thé en feuilles, capsules de thé; boissons à base 
de thé, gazeuses ou non; thé glacé; tisanes et infusions non 
médicinales. SERVICES: Promotion de la vente de thé et de 
produits de thé, de boissons à base de thé, gazeuses ou non, de 
thé glacé, de tisanes et d'infusions non médicinales à l'aide 
d'imprimés, de matériel de point de vente, de bons de réduction, 
de programmes de distribution d'échantillons de produits, de 
concours promotionnels et de programmes de récompenses; 
services éducatifs offerts au grand public sur la consommation 
de thé et de produits de thé, de boissons à base de thé, 
gazeuses ou non, de thé glacé, de tisanes et d'infusions non 
médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,667,224. 2014/03/10. GERARDO CESARI S.p.A., a legal 
entity, Via Luigi Ciocca, 35, 25027 - Quinzano D'Oglio (Brescia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ARENA
GOODS: Wines; sparkling wines. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on August 19, 2009 under No. 
1209295 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins; vins mousseux. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 août 
2009 sous le No. 1209295 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,667,269. 2014/03/11. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Tea and tea products, namely, ready to drink tea, 
beverages made from tea, tea bags, flavored tea, instant tea and 
loose-leaf tea, tea capsules; carbonated and non carbonated tea 
based beverages; iced tea; non medicinal herbal tea and 
infusions. SERVICES: Promoting the sale of tea and tea 
products, carbonated and non carbonated tea based beverages, 
iced tea, non medicinal herbal tea and infusions through printed 
materials, point-of-sale materials and by offering discount 
coupons, product sampling programs, promotional contests and 
incentive award programs; educational services provided to the 
general consumers on the consumption of tea and tea products, 
carbonated and non carbonated tea based beverages, iced tea, 
non medicinal herbal tea and infusions. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Thé et produits de thé, nommément thé prêt à 
boire, boissons à base de thé, thé en sachets, thé aromatisé, thé 
instantané et thé en feuilles, capsules de thé; boissons à base 
de thé, gazeuses ou non; thé glacé; tisanes et infusions non 
médicinales. SERVICES: Promotion de la vente de thé et de 
produits de thé, de boissons à base de thé, gazeuses ou non, de 
thé glacé, de tisanes et d'infusions non médicinales à l'aide 
d'imprimés, de matériel de point de vente, de bons de réduction, 
de programmes de distribution d'échantillons de produits, de 
concours promotionnels et de programmes de récompenses; 
services éducatifs offerts au grand public sur la consommation 
de thé et de produits de thé, de boissons à base de thé, 
gazeuses ou non, de thé glacé, de tisanes et d'infusions non 
médicinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,667,303. 2014/03/11. Oriole Media Corp., 365 Bloor Street 
West, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 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

SWARM DSP
GOODS: Computer software that provides a single web-based 
interface for purchasers of mobile advertising inventory, namely, 
allowing for the management and execution of real-time bidding 
campaigns across a platform that facilitates the buying of online 
media advertising inventory whose prices are determined by real 
time bidding. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels qui offrent une interface Web unique aux 
acheteurs de publicités sur téléphone mobile, nommément pour 
la gestion et l'exécution d'enchères en temps réel sur une 
plateforme qui permet l'achat d'inventaires publicitaires pour 
médias en ligne dont les prix sont déterminés par les enchères 
en temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,321. 2014/03/05. Teachers Life Insurance Society 
(Fraternal), 916 The East Mall, Suite C, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TEACHERS ASSURANCE
SERVICES: Financial services, namely, the administration of
trusts on behalf of others. Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de 
fiducies pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,667,374. 2014/03/11. Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-
8 KORI ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording 'FIREHOUSE' lettered in white with black 
outlining on a red background and the wording 'SUBS' in gold on 
a black background, all on a plaque having gold outlining and 
rivets.

GOODS: (1) Iced tea; colas; Fruit flavored drinks; Fruit-flavored 
beverages; Non-alcoholic beverages with tea flavor; Non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; Soft drinks. 
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(2) Cups; Drinking cups. (3) Cereal based snack foods; foods, 
namely cookies and brownies; Pastries and dessert items, 
namely cookies and brownies; Clothing, namely t-shirts, golf 
shirts and polo shirts; Stickers; Hats; Bags, namely paper bags; 
Paper for wrapping and packaging of food; Gift cards; 
Magnetically encoded credit cards. SERVICES: (1) Restaurant 
franchising. (2) Restaurant services. (3) Retail store services 
featuring baked goods, pastries and dessert items. (4) Charitable 
fund raising. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1), (2) and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 3246353 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 
under No. 3253052 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2007 under No. 3323158 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under 
No. 3833616 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « FIREHOUSE 
» écrit en blanc avec un contour noir sur un arrière-plan rouge, et 
du mot « SUBS » en or sur un arrière-plan noir, tous sur une 
plaque avec des rivets et un contour or.

PRODUITS: (1) Thé glacé; colas; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
à saveur de thé; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées; boissons gazeuses. (2) Tasses; tasses à 
boire. (3) Grignotines à base de céréales; aliments, nommément 
biscuits et carrés au chocolat; pâtisseries et desserts, 
nommément biscuits et carrés au chocolat; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises de golf et polos; autocollants; 
chapeaux; sacs, nommément sacs en papier; papier pour 
l'emballage et l'empaquetage d'aliments; cartes-cadeaux; cartes 
de crédit magnétiques codées. SERVICES: (1) Franchisage de 
restaurants. (2) Services de restaurant. (3) Services de magasin 
de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
pâtisseries et de desserts. (4) Campagnes de financement à des 
fins caritatives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 mai 2007 sous le No. 3246353 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 
3253052 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3323158 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 
2010 sous le No. 3833616 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,667,377. 2014/03/11. Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-
8 KORI ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FULLY INVOLVED
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 18, 2003 under No. 2784438 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le 
No. 2784438 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,667,378. 2014/03/11. Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-
8 KORI ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

HOOK & LADDER
GOODS: Sandwiches. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 30, 2007 under No. 3323733 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3323733 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,379. 2014/03/11. Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-
8 KORI ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NEW YORK STEAMER
GOODS: Sandwiches. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 30, 2007 under No. 3323734 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3323734 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,492. 2014/03/12. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina, 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

H3-PLUS SERIES
GOODS: Water pumps for ponds, natural and man-made lakes, 
rivers, oceans, streams, waterfalls, water fountains, water 
gardens and other water features, namely, swimming pool jets, 
swimming pool fountains and swimming pool jets and fountains 
with integrated lighting fixtures; water pumps for aeration 
equipment for use in aquariums, fish and shellfish hatcheries, 
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aquatic nurseries, and grow-out farms for fish and shellfish; 
water pumps for man-made recirculation systems in aquariums, 
fish and shellfish hatcheries, aquatic nurseries, and grow-out 
farms for fish and shellfish. Priority Filing Date: January 10, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86162443 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes à eau pour étangs, lacs naturels et 
artificiels, rivières, océans, ruisseaux, cascades, fontaines, 
jardins d'eau et autres plans d'eau, nommément jets de piscines, 
fontaines de piscine ainsi que jets et fontaines de piscine avec 
éclairage intégré; pompes à eau pour matériel d'aération 
d'aquariums, d'écloseries, de nurserys aquatiques et 
d'installations de grossissement de poissons, de mollusques et 
de crustacés; pompes à eau pour systèmes de recirculation 
artificielle d'aquarium, d'écloseries, de nurserys aquatiques et 
d'installations de grossissement de poissons, de mollusques et 
de crustacés. Date de priorité de production: 10 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86162443 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,519. 2014/03/12. Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LACTACARE
GOODS: Pharmaceutical preparations containing probiotic 
bacteria used for promoting and maintaining balanced health, 
nutrition and wellness and for the prevention and treatment of 
diseases of the gastrointestinal and digestive systems. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques contenant des bactéries 
probiotiques utilisés pour la promotion et le maintien d'une santé, 
d'une alimentation et d'un bien-être équilibrés ainsi que pour la 
prévention et le traitement des maladies du tractus gastro-
intestinal et du système digestif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,667,521. 2014/03/12. NAKANISHI INC., 700 SHIMOHINATA, 
KANUMA-SHI, TOCHIGI-KEN, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Dental instruments; medical and dental apparatus and 
instruments, namely, air motors for handpiece, air motors for 
surgical dental handpieces, air motors for surgical handpieces, 
air scaler, apex locators for endodontic use, bone cutting and 
resecting instruments for surgical use, cleaning and lubricating 
apparatus for dental handpieces, dental air scalers, dental 
instruments for measuring root canal length, dental handpiece, 
dental handpiece and power controller sold as a unit therewith, 
dental scalers, dental suction instruments, micromotors for 

handpiece, micromotors for dental handpieces, micromotors for 
surgical dental handpieces, micromotors for surgical handpieces,
motor controllers for dental handpieces, scaler tips, surgical 
dental handpieces, surgical handpiece, surgical handpiece and 
power controller sold as a unit therewith, ultrasonic cutter, 
ultrasonic scaler. Priority Filing Date: December 27, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-102118 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on May 23, 2014 under No. 
5672824 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments dentaires; appareils et instruments 
médicaux et dentaires, nommément moteurs pneumatiques pour 
pièce à main, moteurs pneumatiques pour pièces à main de 
chirurgie dentaire, moteurs pneumatiques pour pièces à main de 
chirurgie, détartreur à air comprimé, repères apicaux pour 
l'endodontie, instruments de résection et de coupe des os à 
usage chirurgical, appareils de nettoyage et de lubrification pour 
pièces à main dentaires, détartreurs à air comprimé, instruments 
dentaires pour la mesure de la longueur du canal radiculaire, 
pièce à main dentaire, pièce à main dentaire et régulateur de 
courant connexe vendus comme un tout, détartreurs, 
instruments d'aspiration dentaires, micromoteurs pour pièce à 
main, micromoteurs pour pièces à main dentaires, micromoteurs 
pour pièces à main de chirurgie dentaire, micromoteurs pour 
pièces à main de chirurgie, régulateurs de moteur pour pièces à 
main dentaires, embouts de détartreurs, pièces à main de 
chirurgie dentaire, pièce à main pour la chirurgie, pièce à main 
pour la chirurgie et régulateur de courant connexe vendus 
comme un tout, outil de coupe à ultrasons, détartreurs à 
ultrasons. Date de priorité de production: 27 décembre 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-102118 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 2014 sous 
le No. 5672824 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,593. 2014/03/12. SCT Performance, LLC, 976 Florida 
Central Parkway, Suite 136, Longwood, Florida 32750, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCT
GOODS: (1) Electronic automotive tuning device, namely, 
electronic control hardware unit which interfaces with a car's 
drive-train computer system and reprograms the car's microchip 
to make it go faster, have more horse power and get better gas 
mileage. (2) Electronic vehicle tuning device, namely, electronic 
control hardware unit which interfaces with a vehicle's drive-train 
computer system and reprograms the vehicle's microchip to 
make it go faster, have more horse power and get better gas 
mileage. SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
classes featuring training in the field of automotive performance 
enhancement. (2) Educational services, namely, providing 
classes featuring training in the field of automotive performance 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on goods (2) and on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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September 09, 2008 under No. 3,497,658 on goods (1) and on 
services (1).

PRODUITS: (1) Appareil de réglage électronique pour 
automobiles, nommément matériel de contrôle électronique qui 
communique avec le système informatique de la transmission 
d'une voiture et reprogramme la micropuce de la voiture pour 
augmenter la vitesse et la puissance et réduire la consommation 
d'essence. (2) Appareil de réglage électronique pour véhicules, 
nommément matériel de contrôle électronique qui communique 
avec le système informatique de la transmission d'un véhicule et 
reprogramme la micropuce du véhicule pour augmenter la 
vitesse et la puissance et réduire la consommation d'essence. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
de formation dans le domaine de l'amélioration de la 
performance d'automobiles. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de cours de formation dans le domaine de l'amélioration de 
la performance d'automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 
3,497,658 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,667,708. 2014/03/13. TANGSHAN SHUSHI HARDWARE 
TOOLS MANUFACTURE CO., LTD, South of Dutu Village, 
Songdaokou Town, Luannan County, Tangshan, Hebei, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

GOODS: Rakes [hand tools]; Shovels [hand tools]; Picks [hand 
tools], namely, garden picks and ice pick; Hoes [hand tools]; 
Agricultural plows; Garden tools, hand-operated; Hand tools, 
hand-operated; Axes; Forks, namely, weeding fork and spading 
fork; Scissors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Râteaux [outils à main]; pelles [outils à main]; 
pioches [outils à main], nommément pioches à jardin et pics à 
glace; binettes [outils à main]; charrues agricoles; outils de jardin 
manuels; outils à main; haches; fourches, nommément sarclette 
et fourche à bêcher; ciseaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,667,720. 2014/03/13. CHC Helicopters (Barbados) Limited, 
Deighton House, Dayrelle's Road at Deighton, St. Michael 
BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CHC
SERVICES: Logistics management in the field of rotary wing 
aircraft and helicopter maintenance, fleet operations and flight 
support, namely, integrated logistics support, logistics support 
systems, asset and inventory management, technical records 
management and fleet management services; Avionics 
installation and repair; technical support services, namely, 
providing technical advice in the field of avionics, and 
maintenance and repair of rotary wing aircraft and helicopters; 
Rotary wing aircraft and helicopter charter and leasing services; 
transport by rotary wing aircraft and helicopter; Training in the 
use, repair and operation of rotary wing aircraft and helicopters, 
and consultation relating thereto. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on services. Priority Filing Date: February 
25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/203,900 in association with the same kind of services.

SERVICES: Gestion logistique dans les domaines de l'entretien 
d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, de l'exploitation 
de flottes et du soutien en vol, nommément soutien logistique 
intégré, systèmes de soutien logistique, gestion des actifs et des 
stocks, gestion des dossiers techniques et services de gestion 
de parcs; installation et réparation d'appareils avioniques; 
services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques dans le domaine de l'avionique ainsi qu'entretien et 
réparation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères; 
services d'affrètement et de location d'aéronefs à voilure 
tournante et d'hélicoptères; transport par aéronef à voilure 
tournante et hélicoptère; formation à l'utilisation, à la réparation 
et à l'utilisation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, 
ainsi que consultation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/203,900 en liaison avec le 
même genre de services.

1,667,723. 2014/03/13. CHC Helicopters (Barbados) Limited, 
Deighton House, Dayrelle's Road at Deighton, St. Michael 
BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

HELI-ONE
SERVICES: Logistics management in the field of rotary wing 
aircraft and helicopter maintenance, fleet operations and flight 
support, namely, integrated logistics support, logistics support 
systems, asset and inventory management, technical records 
management and fleet management services; Avionics 
installation and repair; technical support services, namely, 
providing technical advice in the field of avionics, and 
maintenance and repair of rotary wing aircraft and helicopters; 
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Rotary wing aircraft and helicopter charter and leasing services; 
transport by rotary wing aircraft and helicopter; Training in the 
use, repair and operation of rotary wing aircraft and helicopters, 
and consultation relating thereto. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services. Priority Filing Date: 
February 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/203,894 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Gestion logistique dans les domaines de l'entretien 
d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, de l'exploitation 
de flottes et du soutien en vol, nommément soutien logistique 
intégré, systèmes de soutien logistique, gestion des actifs et des 
stocks, gestion des dossiers techniques et services de gestion 
de parcs; installation et réparation d'appareils avioniques; 
services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques dans le domaine de l'avionique ainsi qu'entretien et 
réparation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères; 
services d'affrètement et de location d'aéronefs à voilure 
tournante et d'hélicoptères; transport par aéronef à voilure 
tournante et hélicoptère; formation à l'utilisation, à la réparation 
et à l'utilisation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, 
ainsi que consultation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/203,894 en liaison avec le 
même genre de services.

1,667,724. 2014/03/13. CHC Helicopters (Barbados) Limited, 
Deighton House, Dayrelle's Road at Deighton, St. Michael 
BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Logistics management in the field of rotary wing 
aircraft and helicopter maintenance, fleet operations and flight 
support, namely, integrated logistics support, logistics support 
systems, asset and inventory management, technical records 
management and fleet management services; Avionics 
installation and repair; technical support services, namely, 
providing technical advice in the field of avionics, and 
maintenance and repair of rotary wing aircraft and helicopters; 
Rotary wing aircraft and helicopter charter and leasing services; 
transport by rotary wing aircraft and helicopter; Training in the 
use, repair and operation of rotary wing aircraft and helicopters, 
and consultation relating thereto. Used in CANADA since at 
least as early as January 2000 on services. Priority Filing Date: 
February 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/203,891 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Gestion logistique dans les domaines de l'entretien 
d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, de l'exploitation 
de flottes et du soutien en vol, nommément soutien logistique 
intégré, systèmes de soutien logistique, gestion des actifs et des 
stocks, gestion des dossiers techniques et services de gestion 
de parcs; installation et réparation d'appareils avioniques; 
services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques dans le domaine de l'avionique ainsi qu'entretien et 
réparation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères; 
services d'affrètement et de location d'aéronefs à voilure 
tournante et d'hélicoptères; transport par aéronef à voilure 
tournante et hélicoptère; formation à l'utilisation, à la réparation 
et à l'utilisation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, 
ainsi que consultation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/203,891 en liaison avec le 
même genre de services.

1,667,726. 2014/03/13. CHC Helicopters (Barbados) Limited, 
Deighton House, Dayrelle's Road at Deighton, St. Michael 
BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Logistics management in the field of rotary wing 
aircraft and helicopter maintenance, fleet operations and flight 
support, namely, integrated logistics support, logistics support 
systems, asset and inventory management, technical records 
management and fleet management services; Avionics 
installation and repair; technical support services, namely, 
providing technical advice in the field of avionics, and 
maintenance and repair of rotary wing aircraft and helicopters; 
Rotary wing aircraft and helicopter charter and leasing services; 
transport by rotary wing aircraft and helicopter; Training in the 
use, repair and operation of rotary wing aircraft and helicopters, 
and consultation relating thereto. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services. Priority Filing Date: 
February 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/203,896 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Gestion logistique dans les domaines de l'entretien 
d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, de l'exploitation 
de flottes et du soutien en vol, nommément soutien logistique 
intégré, systèmes de soutien logistique, gestion des actifs et des 
stocks, gestion des dossiers techniques et services de gestion 
de parcs; installation et réparation d'appareils avioniques; 
services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques dans le domaine de l'avionique ainsi qu'entretien et 
réparation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères; 
services d'affrètement et de location d'aéronefs à voilure 
tournante et d'hélicoptères; transport par aéronef à voilure 
tournante et hélicoptère; formation à l'utilisation, à la réparation 
et à l'utilisation d'aéronefs à voilure tournante et d'hélicoptères, 
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ainsi que consultation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/203,896 en liaison avec le 
même genre de services.

1,667,733. 2014/03/13. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GET YOUR FIT ON
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
skorts, bathing suits, dresses, jackets, coats, vests, underwear, 
socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg 
warmers; footwear, namely, shoes, sandals; eyewear, namely, 
sunglasses, glasses for sporting activities; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas; clothing 
accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens, gloves; towels, namely towels for 
exercise, towels for yoga mats; water bottles; yoga accessories, 
namely, yoga mats, yoga straps, yoga balls; exercise 
accessories, namely, heart rate monitors, pedometers, ear 
phones, arm bands and waist bands for portable mobile devices; 
bags, namely, sports bags, carry-all bags; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Magazines; 
Software applications, namely, application for accessing diet and 
exercise information; SERVICES: Online retail department store 
services and retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, jupes-shorts, 
maillots de bain, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes pour activités sportives; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; serviettes, nommément serviettes 
pour l'exercice, serviettes pour tapis de yoga; bouteilles d'eau; 
accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sangles de 
yoga, balles et ballons de yoga; accessoires d'exercice, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres, 
écouteurs, brassards et ceintures pour appareils mobiles 
portatifs; sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; magazines; applications logicielles, nommément 
applications pour la consultation d'information sur l'alimentation 
et l'exercice. SERVICES: Services de grand magasin de détail 
en ligne et services de grand magasin de détail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,735. 2014/03/13. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

IT'S YOUR MOVE
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
skorts, bathing suits, dresses, jackets, coats, vests, underwear, 
socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg 
warmers; footwear, namely, shoes, sandals; eyewear, namely, 
sunglasses, glasses for sporting activities; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas; clothing 
accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens, gloves; towels, namely towels for 
exercise, towels for yoga mats; water bottles; yoga accessories, 
namely, yoga mats, yoga straps, yoga balls; exercise 
accessories, namely, heart rate monitors, pedometers, ear 
phones, arm bands and waist bands for portable mobile devices; 
bags, namely, sports bags, carry-all bags; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Magazines; 
Software applications, namely, application for accessing diet and 
exercise information; SERVICES: Online retail department store 
services and retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, jupes-shorts, 
maillots de bain, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes pour activités sportives; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; serviettes, nommément serviettes 
pour l'exercice, serviettes pour tapis de yoga; bouteilles d'eau; 
accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sangles de 
yoga, balles et ballons de yoga; accessoires d'exercice, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres, 
écouteurs, brassards et ceintures pour appareils mobiles 
portatifs; sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; magazines; applications logicielles, nommément 
applications pour la consultation d'information sur l'alimentation 
et l'exercice. SERVICES: Services de grand magasin de détail 
en ligne et services de grand magasin de détail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,667,736. 2014/03/13. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

SET YOUR STYLE IN MOTION
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
skorts, bathing suits, dresses, jackets, coats, vests, underwear, 
socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg 
warmers; footwear, namely, shoes, sandals; eyewear, namely, 
sunglasses, glasses for sporting activities; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas; clothing 
accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens, gloves; towels, namely towels for 
exercise, towels for yoga mats; water bottles; yoga accessories, 
namely, yoga mats, yoga straps, yoga balls; exercise 
accessories, namely, heart rate monitors, pedometers, ear 
phones, arm bands and waist bands for portable mobile devices; 
bags, namely, sports bags, carry-all bags; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Magazines; 
Software applications, namely, application for accessing diet and 
exercise information; SERVICES: Online retail department store 
services and retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, jupes-shorts, 
maillots de bain, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes pour activités sportives; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; serviettes, nommément serviettes 
pour l'exercice, serviettes pour tapis de yoga; bouteilles d'eau; 
accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sangles de 
yoga, balles et ballons de yoga; accessoires d'exercice, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres, 
écouteurs, brassards et ceintures pour appareils mobiles 
portatifs; sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; magazines; applications logicielles, nommément 
applications pour la consultation d'information sur l'alimentation 
et l'exercice. SERVICES: Services de grand magasin de détail 
en ligne et services de grand magasin de détail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,819. 2014/03/13. Corrotherm International Limited, Unit 
31, Stephenson Road, Totton, Hampshire, SO40 3SA, UNITED 
KINGDOM 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

CORROTHERM
GOODS: Heat and corrosion resistant metals; alloys of common 
and of special metals; nickel alloys; copper nickel alloys; copper 
alloys; stainless steel; titanium; fittings and flanges for pipes; 
bars and plates for fitting in pipes; joints for pipes; pipes, namely 
stainless steel pipes, titanium pipes, nickel alloy pipes, cooper 
nickel alloy pipes, copper alloy pipes. SERVICES: Provision of 
advisory and research services relating to the use of metal alloy 
materials in engineering and logistics; advisory and research 
services to oil, gas, petrochemical, power generation and marine 
engineering businesses. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on services. Used in CANADA since as early as 
1995 on goods. Used in UNITED KINGDOM on goods and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
17, 2008 under No. 2480789 on goods and on services.

PRODUITS: Métaux réfractaires et anticorrosion; alliages de 
métaux communs et spéciaux; alliages de nickel; alliages de 
cuivre et de nickel; alliages de cuivre; acier inoxydable; titane; 
accessoires et brides pour tuyaux; barres et plaques pour 
tuyaux; raccords de tuyau; tuyaux, nommément tuyaux en acier 
inoxydable, tuyaux en titane, tuyaux en alliage de nickel, tuyaux 
en alliage de cuivre et de nickel, tuyaux en alliage de cuivre. 
SERVICES: Offre de services de conseil et de recherche ayant 
trait à l'utilisation d'alliages de métaux en génie et en logistique; 
services de conseil et de recherche aux sociétés pétrolières, 
gazières, pétrochimiques, de production d'énergie et de génie 
maritime. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 octobre 2008 sous le No. 2480789 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,667,848. 2014/03/13. GSD (Canada) General Machinery Co. 
Ltd., 2710 Yukon Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUNWEI (EDMUND) XIE, 2823 Alberta Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y3L6

GOODS: Pressure vessels, namely, industrial towers, industrial 
heat exchangers, reactors, fluid tanks; intelligent units and 
complete systems, namely, intelligent water supply system 
comprising a non-vacuum tank, parallel sets of centrifugal 
pumps, a pressure tank, and an intelligent control cabinet for 
supplying water to industrial, commercial, residential and 
municipal buildings, integrated intelligent refinery chemical 
equipment comprising high-speed pumps for mixing chemical 
reactants and pipes for reacting chemical reactants; fluid 
machinery, namely, centrifugal pumps, hydraulic pumps, fire 
pumps, oil pumps, pumps as parts of machines, hydraulic 
turbines, turbines for generation of electricity, ventilating fans, 
fans for motors and engines, gas compressors. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Récipients sous pression, nommément colonnes 
industrielles, échangeurs de chaleur industriels, réacteurs, 
réservoirs de fluides; unités intelligentes et systèmes complets, 
nommément système intelligent d'alimentation en eau constitué 
d'un réservoir sans passage sous vide, d'ensembles parallèles 
de pompes centrifuges, d'un accumulateur de pression et d'une 
armoire de commande intelligente pour l'alimentation en eau de 
bâtiments industriels, commerciaux, résidentiels et municipaux, 
équipement intelligent intégré pour le raffinage de produits 
chimiques constitué de pompes haute vitesse pour le mélange 
des réactifs chimiques et de tuyaux pour la réaction des réactifs 
chimiques; machines pour fluides, nommément pompes 
centrifuges, pompes hydrauliques, pompes à incendie, pompes 
à huile, pompes comme pièces de machines, turbines 
hydrauliques, turbines pour la production d'électricité, 
ventilateurs d'aération, ventilateurs pour moteurs, compresseurs 
à gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,855. 2014/03/13. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

L3-PLUS SERIES
GOODS: Water pumps for ponds, natural and man-made lakes, 
rivers, oceans, streams, waterfalls, water fountains, water 
gardens and other water features, namely, swimming pool jets, 
swimming pool fountains and swimming pool jets and fountains 
with integrated lighting fixtures; water pumps for aeration 
equipment for use in aquariums, fish and shellfish hatcheries, 
aquatic nurseries, and grow-out farms for fish and shellfish; 
water pumps for man-made recirculation systems in aquariums, 
fish and shellfish hatcheries, aquatic nurseries, and grow-out 
farms for fish and shellfish. Priority Filing Date: January 10, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86162451 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes à eau pour étangs, lacs naturels et 
artificiels, rivières, océans, ruisseaux, cascades, fontaines, 
jardins d'eau et autres plans d'eau, nommément jets de piscines, 
fontaines de piscine ainsi que jets et fontaines de piscine avec 
éclairage intégré; pompes à eau pour matériel d'aération 
d'aquariums, d'écloseries, de nurserys aquatiques et 
d'installations de grossissement de poissons, de mollusques et 
de crustacés; pompes à eau pour systèmes de recirculation 
artificielle d'aquarium, d'écloseries, de nurserys aquatiques et 
d'installations de grossissement de poissons, de mollusques et 
de crustacés. Date de priorité de production: 10 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86162451 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,868. 2014/03/13. Sappi Limited, 48 Ameshoff Street, 
Braamfontein, Johannesburg, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Printed materials, namely guides, manuals, brochures 
and educational publications in the fields of printing, printing 
design and printing paper. SERVICES: Providing information via 
the Internet in the fields of the printing and print design industries 
and printing paper; providing a website featuring non-
downloadable videos in the fields of the printing and print design 
industries and printing paper; consulting services in the fields of 
the printing and print design industries and printing paper; 
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providing technical consultancy and support services in the fields 
of the printing and print design industries and printing paper; 
educational services, namely, conducting classes, seminars and 
workshops in the fields of the printing and print design industries 
and printing paper. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Imprimés, nommément guides, manuels, brochures 
et publications éducatives dans les domaines de l'impression, de 
la conception d'imprimés et du papier d'impression. SERVICES:
Diffusion d'information sur Internet dans les domaines des 
industries de l'impression et de la conception d'imprimés ainsi 
que du papier d'impression; offre d'un site Web de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des industries de 
l'impression et de la conception d'imprimés ainsi que du papier 
d'impression; services de consultation dans les domaines des 
industries de l'impression et de la conception d'imprimés ainsi 
que du papier d'impression; offre de services de consultation et
de soutien technique dans les domaines des industries de 
l'impression et de la conception d'imprimés ainsi que du papier 
d'impression; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des industries de 
l'impression et de la conception d'imprimés ainsi que du papier 
d'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,667,871. 2014/03/13. 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

AURACTIVATOR
GOODS: Skin care preparations; cosmetics; cosmetic 
preparations; exfoliants for the care and cleansing of the skin; 
non-medicated preparations for moisturising, nourishing, toning 
and the care of the skin; preparations in the form of emulsions 
for the care of the skin [non-medicated]; make-up preparations; 
beauty masks; facial wipes impregnated with cosmetics; masks 
for the face [cosmetic]; cleansing masks; creams for wrinkles; 
creams for firming the skin; lipsticks; l ip  moisturizers and 
conditioners; liquid and powder foundation; make-up base; skin 
moisturizing creams, lotions and gels; skin whitening 
preparations; skin toners; skin cleansers and astringents; eye 
masks; eye creams, lotions and gels; skin and body massage 
creams; perfumeries; dentifrices; shampoos; hair styling 
preparations; hair care preparations; hair coloring preparations. 
Priority Filing Date: November 05, 2013, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1317818E in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau; cosmétiques; produits 
cosmétiques; exfoliants pour les soins et le nettoyage de la 
peau; préparations non médicamenteuses pour hydrater, nourrir, 
tonifier et soigner la peau; préparations, à savoir émulsions de 
soins de la peau [non médicamenteuses]; produits de 
maquillage; masques de beauté; lingettes pour le visage 
imprégnées de cosmétiques; masques pour le visage 
[cosmétiques]; masques nettoyants; crèmes pour les rides; 
crèmes pour raffermir la peau; rouges à lèvres; hydratants à 
lèvres; fond de teint liquide et en poudre; base de maquillage; 

crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau; préparations 
pour blanchir la peau; toniques pour la peau; nettoyants et 
astringents pour la peau; masques pour les yeux; crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; crèmes de massage pour la 
peau et le corps; parfumerie; dentifrices; shampooings; produits 
coiffants; produits de soins capillaires; colorants capillaires. Date
de priorité de production: 05 novembre 2013, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T1317818E en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,873. 2014/03/13. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations; 
antiperspirants; deodorants; body wash; and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants; 
antisudorifiques; déodorants; savon liquide pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 270 July 01, 2015

1,667,875. 2014/03/13. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations; 
antiperspirants; deodorants; body wash; and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants; 
antisudorifiques; déodorants; savon liquide pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,876. 2014/03/13. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations; 
antiperspirants; deodorants; body wash; and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants; 
antisudorifiques; déodorants; savon liquide pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,915. 2014/03/13. Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-
8 KORI ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FIREHOUSE SUBS PUBLIC SAFETY 
FOUNDATION

SERVICES: Accepting and administering monetary charitable 
contributions; Charitable fund raising services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3618997 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte et administration de dons de bienfaisance 
en argent; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mai 2009 sous le No. 3618997 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,067. 2014/03/14. Don't Call Me Cupcake Ltd., 16 Mira 
Vista Place, Vaughan, ONTARIO L4H 1K9

Don't Call Me Cupcake!
GOODS: Baked goods, namely cupcakes, cheesecakes, 
brownies, specialty bars, cookies and cakes. SERVICES:
Production, catering and sale of baked goods. Used in CANADA 
since September 30, 2011 on services; September 12, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux au fromage, carrés au chocolat, barres 
de spécialité, biscuits et gâteaux. SERVICES: Services de 
production, de traiteur et de vente de produits de boulangerie-
pâtisserie. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 
en liaison avec les services; 12 septembre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,668,078. 2014/03/14. KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th 
Floor, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEHAVIOR CLOUD
GOODS: Computer program for use in monitoring and 
generating reports on computer and online activity; computer 
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program for use in providing anti-virus engine; computer program 
for use in evaluating device issues, namely battery drain, 
memory leaks, malware infection, privacy issues, adware and 
junk files; computer antivirus software; computer security and 
privacy software; computer software for developing and 
operating cloud computer networks and applications; computer 
software platforms for cloud computing networks and 
applications for use in database management and electronic 
storage of data; computer software used for providing search 
engine services. SERVICES: development, maintenance and 
updating of a computer virus search engine for others; collection, 
compilation and analysis of computer virus and computer risks 
for others; development and maintenance of database for others 
in identifying and assessing computer virus and risks; 
development and maintenance of an online website featuring 
shared information of computer virus and computer risks; 
maintenance of computer software relating to identification of 
computer virus and prevention of computer risks; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; computer 
software consulting services in the field of cloud software 
migration and cloud software development; computer security 
services, namely, enforcing, restricting and controlling access 
privileges of users of computing resources for cloud, mobile or 
network resources based on assigned credentials; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; computer services, namely, on-line 
scanning, detecting, quarantining and eliminating of viruses and 
unauthorized data and programs on computers and electronic 
devices, namely, mobile phones, tablet computers, laptop 
computers, wearable computing devices; providing an on-line 
platform that enables users to share data; computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; computer software consulting services; computer 
services, namely, hosting an on-line platform that enables users 
to generate, aggregate, and disseminate information about 
products and services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Programme informatique pour surveiller les activités 
informatiques et en ligne et générer des rapports sur celles-ci; 
programme informatique pour fournir un moteur antivirus; 
programme informatique pour analyser les problèmes liés aux 
appareils, nommément l'épuisement de la batterie, les fuites de 
mémoire, les attaques de maliciels, les problèmes liés à la 
confidentialité, les logiciels publicitaires et les fichiers 
indésirables; logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de 
sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels de développement et d'exploitation de 
réseaux et d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles 
pour réseaux et applications d'infonuagique pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche. 
SERVICES: Développement, maintenance et mise à jour d'un 
moteur de recherche de virus informatiques pour des tiers; 
collecte, compilation et analyse de virus informatiques et de 
risques informatiques pour des tiers; développement et 
maintenance de base de données pour des tiers concernant le 
repérage et l'évaluation de virus et de risques informatiques; 
développement et maintenance d'un site Web d'information 
partagée sur des virus et des risques informatiques; 
maintenance de logiciels ayant trait au repérage de virus 
informatiques et à la prévention des risques informatiques; 
services informatiques, nommément services de fournisseur 

d'hébergement infonuagique; services de consultation 
informatique dans le domaine de la migration de logiciels 
d'infonuagique et du développement de logiciels d'infonuagique; 
services de sécurité informatique, nommément application, 
restriction et contrôle de privilèges d'accès d'utilisateurs de 
ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau 
en fonction des accréditations attribuées; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
vêtements; offre d'une plateforme en ligne qui permet aux 
utilisateurs de partager des données; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en matière de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement d'une plateforme en 
ligne qui permet aux utilisateurs de produire, de regrouper et de 
diffuser de l'information sur les produits et les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,668,080. 2014/03/14. Alan Cadwell, PO Box 328, Station Main, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3Y3

Help around the House
SERVICES:  Operation of a website offering services in the field 
of home renovations and repairs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des services dans 
les domaines des rénovations et des réparations domiciliaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,084. 2014/03/14. 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

NEOCERAM
GOODS: (1) Glass-ceramic tubes (junction boxes, electricity) for 
the coupling of optical fibers; glass-ceramic barrels (junction 
boxes, electricity) for the coupling of optical fibers; glass fiber 
cable (LWL) plug-in connectors made of optical fiber; adapted 
glass-ceramic cases for glass fiber cable optical couplers; glass-
ceramic blur parts for projectors; optical communications 
machines and apparatuses namely optical receivers. (2) Fire 
resisting glass or glass-ceramic boiler tubes for gas fires and 
electric toasters; glass or glass-ceramic covers for cooking 
appliances; fire resisting glass or glass-ceramic windows for fire 
places, for melting furnaces, for roasters and other industrial 
furnaces; igniting devices, namely, igniter; furnace elements, 
namely, molds, plates, spacer plates, containers and stands; 
except glass-ceramic cooktops for electric, gas or induction 
operated cooking appliances. (3) Fire resisting glass or glass-
ceramic for windows; building glass; sheets of glass for doors 
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and partitions; plate glass for doors and partitions; layered glass 
panels for doors and partitions; heat resistant glass panels for 
doors and partitions; doors and partitions. (4) Unworked and 
semi-worked glass, except glass used in building, namely, heat 
resistant glass or glass-ceramic in the form of sheets of glass, 
plates, containers or tubes for further manufacture, except glass-
ceramic cooktop panels for electric, gas or induction operated 
cooking appliances; dishware of glass-ceramic, namely, coffee 
pots and table ware; cooking utensils (nonelectric), namely, pans 
and cooking pots; worked glass, namely, glass-ceramic for liquid 
crystal display screens, for plasma display screens, for field-
emission display screens, for organic electroluminescence 
display screens, for inorganic electroluminescence display 
screens and for flat display screens; glass-ceramic for LCD 
projectors; glass-ceramic for lamp reflectors; glass-ceramic 
substrates for electronic components; glass or glass-ceramic 
table plates for microwave ovens; glass or glass-ceramic trays 
for microwave ovens. Priority Filing Date: September 20, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 051 715.6/21 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on January 08, 2014 
under No. 30 2013 051 715 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Tubes en vitrocéramique (boîtes de jonction, 
électricité) pour le couplage de fibres optiques; cylindres en 
vitrocéramique (boîtes de jonction, électricité) pour le couplage 
de fibres optiques; prises de câble (LWL) en fibre de verre faites 
de fibres optiques; boîtiers adaptés en vitrocéramique pour 
optrons de câble en fibre de verre; pièces brouillées en 
vitrocéramique pour projecteurs; machines et appareils de 
communication optique, nommément récepteurs optiques. (2) 
Tubes de chaudière en verre ou en vitrocéramique résistant au 
feu pour foyers au gaz et grille-pain électriques; couvercles en 
verre ou en vitrocéramique pour appareils de cuisson; fenêtres 
en verre ou en vitrocéramique résistant au feu pour foyers, pour 
fours de fusion, pour rôtissoires et autres fours industriels; 
dispositifs d'allumage, nommément allumeurs; éléments de 
générateur de chaleur, nommément moules, plaques, plaques 
d'écartement, contenants et supports, sauf les surfaces de 
cuisson en vitrocéramique pour appareils de cuisson électriques, 
au gaz ou à induction. (3) Fenêtres en verre ou en 
vitrocéramique résistant au feu; verre de construction; feuilles de 
verre pour portes et cloisons; glaces pour portes et cloisons; 
panneaux en verre stratifié pour portes et cloisons; panneaux en 
verre résistant à la chaleur pour portes et cloisons; portes et 
cloisons. (4) Verre brut et mi-ouvré, sauf le verre utilisé en 
construction, nommément verre ou vitrocéramique résistant à la 
chaleur, à savoir feuilles de verre, plaques, contenants ou tubes 
pour la fabrication subséquente, sauf les panneaux de surface 
de cuisson en vitrocéramique pour appareils de cuisson 
électriques, au gaz ou à induction; vaisselle en vitrocéramique, 
nommément cafetières et couverts; ustensiles de cuisine (non 
électriques), nommément poêles et casseroles; verre ouvré, 
nommément vitrocéramique pour écrans à cristaux liquides, pour 
écrans au plasma, pour écrans à émission de champ, pour 
écrans à électroluminescence organique, pour écrans à 
électroluminescence non organique et pour écrans plats; 
vitrocéramique pour projecteurs ACL; vitrocéramique pour 
réflecteurs de lampe; substrats de vitrocéramique pour 
composants électroniques; assiettes de table en verre ou en 
vitrocéramique pour fours à micro-ondes; plateaux en verre ou 
en vitrocéramique pour fours à micro-ondes. Date de priorité de 

production: 20 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2013 051 715.6/21 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 2014 sous 
le No. 30 2013 051 715 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,085. 2014/03/14. ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU QUÉBEC, 4200, boul. Dorchester ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3Z 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALIE 
PEDNEAULT, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Papeterie, nommément: cartes d'affaires, 
enveloppes, papier à en-tête. (2) Matériel d'information, 
nommément: brochures, dépliants, enregistrements vidéos, films 
cinématographiques, diapositives, signalisation, nommément : 
pancartes, affiches, banderoles et enseigne de l'édifice du siège 
social. (3) Publications officielles de l'Ordre, nommément: 
rapports annuels, revues, écrits contenant une question, une 
position ou une ligne directive. SERVICES: Exploitation d'un site 
web offtant du réseautage social en ligne, un portail et une 
banque d'emplois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Stationery, namely: business cards, envelopes, 
letterhead. (2) Informational materials, namely: brochures, 
pamphlets, video recordings, motion picture films, slides, 
signage, namely: signs, posters, banners, and corporate signs. 
(3) Official publications of the applicant's organization, namely: 
annual reports, journals, writings containing a question, position, 
or guideline. SERVICES: Operation of a website offering online 
social networking, a portal, and a job bank. Used in CANADA 
since at least as early as January 1987 on goods and on 
services.
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1,668,099. 2014/03/14. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Milkshakes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits.

GOODS: Laits fouettés. Used in CANADA since at least as early 
as July 2012 on goods.

1,668,100. 2014/03/14. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Milkshakes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 février 2014 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Laits fouettés. Used in CANADA since at least as early 
as February 03, 2014 on goods.

1,668,147. 2014/03/17. Black & Beck Foods Ltd., 1876 Planer 
Crescent, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: Condiments, namely, ketchup, relishes, spices, infused 
oils, salsas, hot sauce, canned fruits and vegetables, mustard, 
vinegar, and salad dressing; sauces, namely, apple sauce, 
cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit 
sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, sloppy Joe sauce, soy 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce and tomato sauce; syrups, 
namely, chocolate syrup, corn syrup and maple syrup; salad 
dressings; pickles; chutneys; marinades; marinade mixes; snack 
food dips; spreads, namely, canned meat spreads, cheese 
spreads, chicken spreads, fish spreads, fruit spreads, meat 
spreads, sandwich spreads and seafood spreads; salsas; 
pastes; and confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery and sugar confectionery. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Condiments, nommément ketchup, relishs, épices, 
huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et légumes en 
conserve, moutarde, vinaigre et sauce à salade; sauces, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, 
préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce 
à spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sirops, nommément 
sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable; sauces à 
salade; marinades; chutneys; marinades; préparations pour 
marinades; trempettes pour grignotines; tartinades, nommément 
tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, 
tartinades de viande, tartinades à sandwichs et tartinades de 
fruits de mer; salsas; pâtes; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et 
confiseries au sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 274 July 01, 2015

1,668,166. 2014/03/14. Sarrah Gagnon-Palin, 186, rue Léveillé, 
Sainte-Anne-des-Plaines, QUÉBEC J0N 1H0

PRODUITS: Bijoux en métaux précieux nommément : colliers, 
bagues, boucles d'oreilles, broches, montres, boucles de 
ceinture, pièces d'orfèvrerie, boutons de manchette, épinglettes, 
ustensiles, pendentifs, pinces à cravates, pinces à billets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Precious metal jewellery, namely necklaces, rings, 
earrings, brooches, watches, belt buckles, silverware, cuff links, 
lapel pins, utensils, pendants, tie clips, money clips. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,668,243. 2014/03/17. Plus Location Systems Pty Limited, 
Level 8, 56 Berry St, North Sydney NSW 2060, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUECATS
GOODS: Electronic apparatus and equipment namely, locator 
beacons, location and positioning transmitters and location and 
positioning receivers for generating, collecting, delivering, 
processing and displaying real time and relative location, 
tracking and monitoring information for people and assets; 
electronic apparatus and equipment namely, locator beacons, 
location and positioning transmitters and location and positioning 
receivers for generating, collecting, delivering, processing and 
displaying business, market and opinion survey information; 
electronic apparatus and equipment namely, locator beacons, 
location and positioning transmitters and location and positioning 
receivers for communicating advertising, promotion and 
marketing information; tracking, locating and monitoring systems 
comprising cloud based computer software and location and 
positioning transmitters for locating, tracking and monitoring 
people and assets. SERVICES: Generating, collecting, 
delivering, processing and displaying location, tracking and 
monitoring commercial and business information for people for 
commercial purposes; online communicating on behalf of others 
of advertising, promotion and marketing information; Installation 
of electronic apparatus and equipment namely, locator beacons, 
location and positioning transmitters and location and positioning 
receivers for generating, collecting, delivering, processing and 
displaying real time and relative location, tracking and monitoring 
information for people and assets; installation of electronic 
apparatus and equipment namely, locator beacons, location and 
positioning transmitters and location and positioning receivers for 
generating, collecting, delivering, processing and displaying 
business, market and opinion survey information; installation of 
electronic apparatus and equipment namely, locator beacons, 
location and positioning transmitters and location and positioning 
receivers for communicating advertising, promotion and 

marketing information; installation of tracking, locating and 
monitoring systems comprising cloud based computer location 
and positioning transmitters for locating, tracking and monitoring 
people and assets; Generating, collecting, delivering, processing 
and displaying location, tracking and monitoring information for 
assets for commercial purposes; Design on behalf of others of 
electronic apparatus and equipment namely, locator beacons, 
location and positioning transmitters and location and positioning 
receivers for generating, collecting, delivering, processing and 
displaying real time and relative location, tracking and monitoring 
information for people and assets; design on behalf of others of 
electronic apparatus and equipment namely, locator beacons, 
location and positioning transmitters and location and positioning 
receivers for generating, collecting, delivering, processing and 
displaying business, market and opinion survey information; 
design on behalf of others of electronic apparatus and equipment 
namely, locator beacons, location and positioning transmitters 
and location and positioning receivers for communicating online 
of advertising, promotion and marketing information; design and 
installation of tracking, locating and monitoring systems 
comprising cloud based computer software and location and 
positioning transmitters. Priority Filing Date: September 20, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1581608 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on goods and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 20, 
2013 under No. 1581608 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et équipement électroniques,
nommément balises de localisation, émetteurs d'emplacement et 
de positionnement et récepteurs d'emplacement et de 
positionnement pour la production, la collecte, la transmission, le 
traitement et l'affichage de données de repérage, de suivi et de 
supervision en temps réel et relatives concernant des personnes 
et des biens; appareils et équipement électroniques, 
nommément balises de localisation, émetteurs d'emplacement et 
de positionnement et récepteurs d'emplacement et de 
positionnement pour la production, la collecte, la transmission, le 
traitement et l'affichage de données commerciales, d'études de 
marché et de sondages d'opinion; appareils et équipement 
électroniques, nommément balises de localisation, émetteurs 
d'emplacement et de positionnement et récepteurs 
d'emplacement et de positionnement pour la communication de 
données de publicité, de promotion et de marketing; systèmes 
de repérage, de suivi et de supervision constitués de logiciels 
infonuagiques et émetteurs d'emplacement et de positionnement 
pour la localisation, le repérage et la surveillance de personnes 
et de biens. SERVICES: Production, collecte, transmission, 
traitement et affichage de renseignements commerciaux de 
repérage, de surveillance et de supervision pour des personnes 
à des fins commerciales; transmission en ligne de données de 
publicité, de promotion et de marketing pour des tiers; 
installation d'appareils et d'équipement électroniques, 
nommément de balises de localisation, d'émetteurs 
d'emplacement et de positionnement et de récepteurs 
d'emplacement et de positionnement pour la production, la 
collecte, la transmission, le traitement et l'affichage de données 
de repérage, de surveillance et de supervision en temps réel et 
relatives pour des personnes et des biens; installation 
d'appareils et d'équipement électroniques, nommément de 
balises de localisation, d'émetteurs d'emplacement et de 
positionnement et de récepteurs d'emplacement et de 
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positionnement pour la production, la collecte, la transmission, le 
traitement et l'affichage de données commerciales, d'études de 
marché et de sondages d'opinion; installation d'appareils et 
d'équipement électroniques, nommément de balises de 
localisation, d'émetteurs d'emplacement et de positionnement et 
de récepteurs d'emplacement et de positionnement pour la 
transmission de données de publicité, de promotion et de 
marketing; installation de systèmes de repérage, de localisation 
et de surveillance constitués d'émetteurs d'emplacement et de 
positionnement informatisés et infonuagiques pour la 
localisation, le repérage et la surveillance de personnes et de 
biens; production, collecte, transmission, traitement et affichage 
de données de repérage, de surveillance et de supervision pour 
des biens à des fins commerciales; conception d'appareils et 
d'équipement électroniques pour des tiers, nommément de 
balises de localisation, d'émetteurs d'emplacement et de 
positionnement et de récepteurs d'emplacement et de 
positionnement pour la production, la collecte, la transmission, le 
traitement et l'affichage de données de repérage, de surveillance 
et de supervision en temps réel et relatives pour des personnes 
et des biens; conception d'appareils et d'équipement 
électroniques pour des tiers, nommément de balises de 
localisation, d'émetteurs d'emplacement et de positionnement et 
de récepteurs d'emplacement et de positionnement pour la 
production, la collecte, la transmission, le traitement et 
l'affichage de données commerciales, d'études de marché et de 
sondages d'opinion; conception d'appareils et d'équipement 
électroniques pour des tiers, nommément de balises de 
localisation, d'émetteurs d'emplacement et de positionnement et 
de récepteurs d'emplacement et de positionnement pour la 
transmission de données de publicité, de promotion et de 
marketing; conception et installation de systèmes de repérage, 
de localisation et de surveillance constitués de logiciels 
infonuagiques et d'émetteurs d'emplacement et de 
positionnement. Date de priorité de production: 20 septembre 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1581608 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 20 septembre 2013 sous le No. 1581608 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.

1,668,255. 2014/03/17. 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 ANSWERXCHANGE
SERVICES: Providing an online forum for users to post and 
respond to questions in the fields of tax, healthcare, health 
insurance legislation, immigration reform, legislation, business, 
and current events; providing online forums, online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the fields of tax, healthcare, health insurance 
legislation, immigration reform, legislation, business, and current 
events; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the fields 
of tax, healthcare, health insurance legislation, immigration 

reform, legislation, business, and current events; providing a 
website through which users post and respond to questions in 
the fields of tax, healthcare, health insurance legislation, 
immigration reform, legislation, business, and current events; 
providing a website through which users contribute and edit 
digital content, namely information, text, files, and documents in 
the fields of tax, healthcare, health insurance legislation, 
immigration reform, legislation, business, and current events. 
Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/067,203 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs 
de publier et de résoudre des questions dans les domaines de 
l'impôt, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, de 
la réforme de l'immigration, du droit, des affaires et des 
actualités; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'impôt, des soins de santé, 
des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, 
du droit, des affaires et des actualités; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'impôt, des soins de santé, 
des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, 
du droit, des affaires et des actualités; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de publier et de résoudre des 
questions dans les domaines de l'impôt, des soins de santé, des 
lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, du 
droit, des affaires et des actualités; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de fournir et d'éditer du contenu 
numérique, nommément de l'information, du texte, des fichiers et 
des documents dans les domaines de l'impôt, des soins de 
santé, des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de 
l'immigration, du droit, des affaires et des actualités. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/067,203 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,668,282. 2014/03/17. Baxter International Inc., One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FEIBA NF
GOODS: Pharmaceuticals used in blood coagulation and 
fibrinolysis. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques relatifs à la coagulation 
du sang et à la fibrinolyse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.
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1,668,306. 2014/03/17. EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: (1) Portable electronic devices in the nature of mobile 
phones, MP3 players, personal digital assistants, and handheld 
computers containing software for assessing a user's health, 
fitness, wellness, physical activity, strength, heart rate, blood 
pressure, flexibility, nutrition, memory, problem solving, 
comprehension, creativity, coordination, stress, anger, sleep 
tracking, facilitating exercising, quantification of effort, coaching 
and social interactions and relationships; computer hardware; 
and computer software for monitoring a user's health, fitness, 
wellness, physical activity, strength, heart rate, blood pressure, 
flexibility, nutrition, memory, problem solving, comprehension, 
creativity, coordination, stress, anger, sleep tracking, facilitating 
exercising, quantification of effort, coaching and social 
interactions and relationships; video game software; and 
computer application software for mobile phones for monitoring a 
user's health, fitness, wellness, physical activity, strength, heart 
rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, problem 
solving, comprehension, creativity, coordination, stress, anger, 
sleep tracking, facilitating exercising, quantification of effort, 
coaching and social interactions and relationships; computer 
mouse. (2) Game controllers for computer games. (3) Graphic 
novels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils électroniques portatifs, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort, encadrer et évaluer les interactions sociales et 
les relations d'un utilisateur; matériel informatique; logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort, encadrer et évaluer les interactions sociales et 
les relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la 

bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la 
force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, 
faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort, 
encadrer et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur; souris d'ordinateur. (2) Commandes pour jeux 
informatiques. (3) Bandes dessinées romanesques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,307. 2014/03/17. EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: (1) Portable electronic devices in the nature of mobile 
phones, MP3 players, personal digital assistants, and handheld 
computers containing software for assessing a user's health, 
fitness, wellness, physical activity, strength, heart rate, blood 
pressure, flexibility, nutrition, memory, problem solving, 
comprehension, creativity, coordination, stress, anger, sleep 
tracking, exercise, quantification of effort, and social interactions 
and relationships; computer hardware; and computer software 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, 
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships; video game 
software; and computer application software for mobile phones 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, 
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships. (2) Game 
controllers for computer games. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Appareils électroniques portatifs, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; matériel informatique; logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
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d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la 
force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, 
faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur. (2) Commandes pour jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,308. 2014/03/17. EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

JUST TAO IT!
GOODS: (1) Portable electronic devices in the nature of mobile 
phones, MP3 players, personal digital assistants, and handheld 
computers containing software for assessing and monitoring a 
user's health, fitness, wellness, physical activity, strength, heart 
rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, problem 
solving, comprehension, creativity, coordination, stress, anger, 
sleep tracking, facilitating exercising, quantification of effort, and 
social interactions and relationships; computer hardware; and 
computer software for monitoring a user's health, fitness, 
wellness, physical activity, strength, heart rate, blood pressure, 
flexibility, nutrition, memory, problem solving, comprehension, 
creativity, coordination, stress, anger, sleep tracking, facilitating 
exercising, quantification of effort, and social interactions and 
relationships; video game software; and computer application 
software for mobile phones for monitoring a user's health, 
fitness, wellness, physical activity, strength, heart rate, blood 
pressure, flexibility, nutrition, memory, problem solving, 
comprehension, creativity, coordination, stress, anger, sleep 
tracking, facilitating exercising, quantification of effort, and social 
interactions and relationships. (2) Game controllers for computer 
games. Priority Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/221,634 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils électroniques portatifs, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour 
évaluer et surveiller la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la 
résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions 
sociales et les relations d'un utilisateur; matériel informatique; 
logiciels pour évaluer la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la 
résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions 
sociales et les relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la 
santé, la bonne condition physique, le bien-être, l'activité 

physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, 
la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution de 
problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur. (2) Commandes pour jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 14 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/221,634 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,309. 2014/03/17. EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

TAKE EXERCISE ANYWHERE
GOODS: (1) Portable electronic devices in the nature of mobile 
phones, MP3 players, personal digital assistants, and handheld 
computers containing software for assessing a user's health, 
fitness, wellness, physical activity, strength, heart rate, blood 
pressure, flexibility, nutrition, memory, problem solving, 
comprehension, creativity, coordination, stress, anger, sleep 
tracking, exercise, quantification of effort, and social interactions 
and relationships; computer hardware; and computer software 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, 
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships; video game 
software; and computer application software for mobile phones 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, 
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships. (2) Game 
controllers for computer games. Priority Filing Date: January 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,105 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils électroniques portatifs, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; matériel informatique; logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la 
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force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, 
faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur. (2) Commandes pour jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,105 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,313. 2014/03/17. EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

TAO PERSONAL WELLNESS
GOODS: (1) Portable electronic devices in the nature of mobile 
phones, MP3 players, personal digital assistants, and handheld 
computers containing software for assessing a user's health, 
fitness, wellness, physical activity, strength, heart rate, blood 
pressure, flexibility, nutrition, memory, problem solving, 
comprehension, creativity, coordination, stress, anger, sleep 
tracking, exercise, quantification of effort, and social interactions 
and relationships; computer hardware; and computer software 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, 
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships; video game 
software; and computer application software for mobile phones 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory,
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships. (2) Game 
controllers for computer games. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Appareils électroniques portatifs, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; matériel informatique; logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la 
force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 

compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, 
faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur. (2) Commandes pour jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,319. 2014/03/17. EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WELLSHELL
GOODS: (1) Portable electronic devices in the nature of mobile 
phones, MP3 players, personal digital assistants, and handheld 
computers containing software for assessing a user's health, 
fitness, wellness, physical activity, strength, heart rate, blood 
pressure, flexibility, nutrition, memory, problem solving, 
comprehension, creativity, coordination, stress, anger, sleep 
tracking, exercise, quantification of effort, and social interactions 
and relationships; computer hardware; and computer software 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, 
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships; video game 
software; and computer application software for mobile phones 
for monitoring a user's health, fitness, wellness, physical activity, 
strength, heart rate, blood pressure, flexibility, nutrition, memory, 
problem solving, comprehension, creativity, coordination, stress, 
anger, sleep tracking, facilitating exercising, quantification of 
effort, and social interactions and relationships. (2) Game 
controllers for computer games. Priority Filing Date: January 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,098 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils électroniques portatifs, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; matériel informatique; logiciels pour 
évaluer la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension 
artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution 
de problèmes, la compréhension, la créativité, la coordination, le 
stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, 
quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les 
relations d'un utilisateur; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la 
force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, 
faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
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utilisateur. (2) Commandes pour jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,098 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,544. 2014/03/18. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 
Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GELOVOX
GOODS: Throat lozenges containing mucilaginous substances 
for the treatment of mouth and throat diseases and the protection 
of the mouth and throat lining. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pastilles pour la gorge contenant des substances 
mucilagineuses pour le traitement des maladies de la bouche et 
de la gorge et pour la protection de l'intérieur de la bouche et de 
la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,546. 2014/03/18. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 
Kieler Strabe 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GELONASAL
GOODS: Nasal oil for physical treatment and moisturization of 
dry and damaged nasal mucosa. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Huile pour le nez servant au traitement et à 
l'hydratation des muqueuses nasales sèches et endommagées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,567. 2014/03/18. Girls With Guns d/b/a Girls With Guns 
Clothing (a California Corporation), P.O. Box 9223, Red Bluff, 
California 96080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GOODS: (1) Ammunition bags; Cartridge cases; Cartridge 
pouches; Holsters; Pistol holsters; Bracelets; Earrings; Jewelry; 
Jewelry, namely, arm cuffs; Necklaces; Rings; Luggage; 
Overnight bags; Overnight suitcases; Roll bags; Small suitcases; 
Suitcases; Traveling bags; Waist bags; Waist packs; Wearable 
strap-on pouch; Baseball caps and hats; Beanies; Bikinis; Board 
shorts; Capri pants; Caps; Dresses; Halter tops; Hats; 
Headwear, namely, hats, caps, and visors; Hooded pullovers; 
Hooded sweat shirts; Jackets; Long-sleeved shirts; Lounge 
pants; Pants; Pullovers; Shirts; Short-sleeved shirts; Shorts; 

Sweat pants; Sweat shirts; Swimwear; T-shirts; Tank tops. (2) 
Fashion sportswear; hunting outerwear; footwear, namely, boots, 
waders, flip flops, sandals, tennis shoes, sneakers, running 
shoes, walking shoes, athletic footwear, sports footwear, casual 
footwear; boots; waders; belt buckles; game calls; purses. 
SERVICES:  On-line retail store services featuring gun and 
shooting accessories, travel accessories, namely, luggage, 
overnight bags, overnight suitcases, roll bags, small suitcases, 
suitcases, traveling bags, waist bags, waist packs, wearable 
strap-on pouches, cosmetic bags, toiletry bags, purses, jewelry 
and clothing; Retail store services featuring gun and shooting 
accessories, travel accessories, namely, luggage, overnight 
bags, overnight suitcases, roll bags, small suitcases, suitcases, 
traveling bags, waist bags, waist packs, wearable strap-on 
pouches, cosmetic bags, toiletry bags, purses, jewelry and 
clothing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,238 on goods (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs à munitions; douilles; cartouchières; étuis; 
étuis pour pistolets; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; bijoux, 
nommément bracelets-manchettes; colliers; bagues; valises; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; sacs polochons; petites 
valises; valises; sacs de voyage; sacs banane; sacs de taille; 
pochettes portables à courroie; casquettes de baseball; petits 
bonnets; bikinis; shorts de planche; pantalons capris; 
casquettes; robes; corsages bain-de-soleil; chapeaux; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; chemises 
à manches longues; pantalons d'intérieur; pantalons; chandails; 
chemisiers; chemises à manches courtes; shorts; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-
shirts; débardeurs. (2) Vêtements sport de mode; vêtements 
d'extérieur pour la chasse; articles chaussants, nommément 
bottes, cuissardes, tongs, sandales, chaussures de tennis, 
espadrilles, chaussures de course, chaussures de marche, 
articles chaussants d'?entraînement, articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller; bottes; cuissardes; boucles 
de ceinture; appeaux; sacs à main. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : accessoires 
d'arme à feu et de tir, accessoires de voyage, nommément 
valises, sacs court-séjour, valises court-séjour, sacs polochons, 
petites valises, valises, sacs de voyage, sacs banane, sacs de 
taille, pochettes portables à courroie, sacs à cosmétiques, sacs 
pour articles de toilette, sacs à main, bijoux et vêtements; 
services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
accessoires d'arme à feu et de tir, accessoires de voyage, 
nommément valises, sacs court-séjour, valises court-séjour, 
sacs polochons, petites valises, valises, sacs de voyage, sacs 
banane, sacs de taille, pochettes portables à courroie, sacs à 
cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs à main, bijoux et 
vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,361,238 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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1,668,572. 2014/03/19. FILTRAR TECH INC., 100-1286 rue de 
la Manic, Saguenay, QUÉBEC G7K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FILTRARTECH
PRODUITS: Appareils de filtration de l'air pour retirer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, aspirateurs 
industriels et convoyeurs pneumatiques. SERVICES:
Conception, fabrication, location et mise en marche d'appareils 
de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, d'aspirateurs industriels et de convoyeurs 
pneumatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

GOODS: Air filtration apparatus for removing dust, smoke, and 
allergens from the air, industrial vacuum cleaners and pneumatic 
conveyors. SERVICES: Design, manufacture, , rental, and 
marketing of air filtration apparatus for removing dust, smoke, 
and allergens from the air, industrial vacuum cleaners and 
pneumatic conveyors. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on goods and on services.

1,668,579. 2014/03/18. Scrubs & Beyond, LLC, 12969 
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BEYOND SCRUBS
GOODS: (1) Eyewear, namely protective goggles for workers; 
nurse kits comprised primarily of a stethoscope, blood pressure 
cuff, medical scissors, sphygmomanometers, and thermometer; 
non-metal identification tags; lanyards for holding identification 
tags; fasteners for affixing badges to clothing. (2) Lanyards. 
Used in CANADA since October 2012 on goods (2). Priority
Filing Date: December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/146,095 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 August 19, 2014 under No. 4,587,952 on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
protection pour travailleurs; trousses d'infirmière principalement
constituées d'un stéthoscope, d'un brassard de prise de tension, 
de ciseaux médicaux, de sphygmomanomètres et d'un 
thermomètre; étiquettes d'identification autres qu'en métal; 
cordons pour étiquettes d'identification; attaches pour fixer des 
insignes à des vêtements. (2) Cordons. Employée au CANADA 
depuis octobre 2012 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 17 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,095 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 19 août 2014 sous le No. 
4,587,952 en liaison avec les produits (1).

1,668,626. 2014/03/18. Whale Shark Environmental 
Technologies Ltd., 1458 Rupert Street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7J 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WHALE SHARK
GOODS: Hull  cleaning machines for floating vessels; water 
filtration units for use with underwater hull-cleaning machines for 
floating vessels. SERVICES: Provision of hull-cleaning services 
for floating vessels; licensing of technology for cleaning hulls of 
floating vessels; licensing of technology for water filtration 
systems for use with underwater hull-cleaning machines for 
floating vessels; online sale of hull-cleaning machines for floating 
vessels and parts and fittings therefor; online sale of water 
filtration units for use with underwater hull-cleaning machines for 
floating vessels and parts and fittings therefor; design, assembly 
and retrofitting of hull-cleaning machines for floating vessels and 
of water filtration units for use with underwater hull-cleaning 
machines for floating vessels, for others. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines de nettoyage de coque pour navires; 
appareils de filtration d'eau pour utilisation avec les machines de 
nettoyage de coque sous l'eau pour les navires. SERVICES:
Offre de services de nettoyage de coques de navire; octroi de 
licences d'utilisation d'une technologie de nettoyage de coques 
de navire; octroi de licences d'utilisation d'une technologie pour 
systèmes de filtration d'eau pour utilisation avec des machines 
de nettoyage sous-marin de coques de navire; vente en ligne de 
machines de nettoyage de coques de navire ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; vente en ligne d'appareils de filtration 
d'eau pour utilisation avec des machines de nettoyage sous-
marin de coques de navire ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; conception, assemblage et modernisation de 
machines de nettoyage de coques de navire et d'appareils de 
filtration d'eau pour utilisation avec des machines de nettoyage 
sous-marin de coques de navire, pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,647. 2014/03/18. Vines to Vintages Inc., 991 Twenty 
Road, Jordan, ONTARIO L0R 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

VINES TO VINTAGES INC.
SERVICES: Retail and wholesale sale of winemaking equipment 
and supplies; winemaking consulting services; retail and 
wholesale sale of custom furniture and accessories featuring 
serving trays, candle holders, lazy susans, and chandeliers 
made from wine barrels. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement et de 
fournitures de vinification; services de consultation en 
vinification; vente au détail et en gros de mobilier et 
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d'accessoires sur mesure, à savoir de plateaux de service, de 
bougeoirs, de plateaux tournants et de lustres faits de fûts à vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2007 en liaison avec les services.

1,668,738. 2014/03/19. Center for Advanced Periodontics and 
Implant Dentistry, 930 Pleasant Street, New Bedford, 
Massachusetts 02740, 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

VIRFEX
GOODS: Flexible polyurethane foams for impact absorption. 
Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/074,427 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mousses souples de polyuréthane pour l'absorption 
des chocs. Date de priorité de production: 25 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,427 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,803. 2014/03/19. Acass Canada Ltd.., 6700 Côte de 
Liesse, suite 206, Montreal, QUEBEC H4T 2B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

OWN YOUR JOURNEY
SERVICES: (1) Assisting with compliance with regulatory 
requirements and regulatory formalities in association with the 
import, export, entry into service and operation of business 
aircrafts; Turnkey services for the operation of business aircrafts, 
namely providing to owners of business aircrafts the following set 
of services required for the operation of such aircrafts in 
connection with the transport of passengers and goods: 
accounting services, securing insurance, assistance with 
compliance with immigration laws, logistics services, providing 
the services of flights crews, ground handling services, refueling 
services, maintenance services, repair services, arranging for 
warranty service and route and flight planning services; 
Providing the services of flight crews for business aircrafts; 
Employment agency services, namely permanent and temporary 
placement of pilots, aircraft engineers and flight attendants; (2) 
Appraisal services for business aircrafts; Providing brokerage 
services for the purchase and sale of business aircrafts; 
accounting services in connection with the operation of business 
aircrafts; Financial services in connection with the operation of 
business aircrafts, namely third party billing services; Providing 
consulting services in connection with the purchase and sale of 
business aircrafts as well as related financing; (3) Project 
management services in connection with the operation, servicing 
and repair of business aircrafts; Providing maintenance oversight 
services for business aircrafts; (4) Business jet charter services; 
Short and long term leasing of business aircrafts; Aircraft ferry 

and delivery services; Aircraft route and flight planning services; 
Providing interim lift services in connection with business 
aircrafts; (5) Organizing classes and training programmes for 
pilots, aircraft engineers, ground crew and flight attendants 
concerning the operation, servicing and repair of business 
aircrafts; (6) Inspection services for business aircrafts; 
Conducting test and acceptance flights for business aircrafts; (7) 
Arranging ground handling services for business jets; Consulting 
services in the field of business aircraft safety. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Aide en matière de conformité aux exigences 
réglementaires et aux formalités réglementaires relativement à 
l'importation, à l'exportation, à la mise en service et à 
l'exploitation d'aéronefs d'affaires; services clés en main pour 
l'exploitation d'aéronefs d'affaires, nommément offre aux 
propriétaires d'aéronefs d'affaires des services suivants requis 
pour l'exploitation de ces aéronefs relativement au transport de 
passagers et de marchandises : services de comptabilité, 
services d'assurance, aide en matière de conformité aux lois sur 
l'immigration, services de logistique, offre de services d'équipage 
de bord, services au sol, services de ravitaillement, services 
d'entretien, services de réparation, organisation relativement aux 
services de garantie ainsi que services de planification 
d'itinéraires et de vols; offre de services d'équipage de bord pour 
aéronefs d'affaires; services d'agence de placement, 
nommément placement permanent et temporaire de pilotes, de 
techniciens d'entretien d'aéronef et d'agents de bord. (2) 
Services d'évaluation d'aéronefs d'affaires; offre de services de 
courtage pour l'achat et la vente d'aéronefs d'affaires; services 
de comptabilité relativement à l'exploitation d'aéronefs d'affaires; 
services financiers relativement à l'exploitation d'aéronefs 
d'affaires, nommément services de facturation de tiers; offre de 
services de consultation relativement à l'achat et à la vente 
d'aéronefs d'affaires ainsi qu'au financement connexe. (3) 
Services de gestion de projets relativement à l'exploitation, à 
l'entretien et à la réparation d'aéronefs d'affaires; offre de 
services de surveillance de l'entretien d'aéronefs d'affaires. (4) 
Services d'affrètement de jets d'affaires; location à court et à 
long terme d'aéronefs d'affaires; services de convoyage et de 
livraison d'aéronefs; services de planification d'itinéraires et de 
vols; offre de services d'affrètement prolongé relativement à des 
aéronefs d'affaires. (5) Organisation de cours et de programmes 
de formation pour pilotes, techniciens d'entretien d'aéronef, 
équipage au sol et agents de bord concernant l'exploitation, 
l'entretien et la réparation d'aéronefs d'affaires. (6) Services 
d'inspection d'aéronefs d'affaires; réalisation de vols d'essai et 
de réception pour aéronefs d'affaires. (7) Organisation de 
services au sol pour jets d'affaires; services de consultation dans 
le domaine de la sécurité des aéronefs d'affaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,668,894. 2014/03/20. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL CURRENCY CARD
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SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,668,895. 2014/03/20. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL INTERNATIONAL 
DEBIT CARD

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,668,910. 2014/03/19. Yolo Colorhouse LLC, 519 NE Hancock 
Street, Suite B, Portland, OR, 97212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

COLORHOUSE
GOODS: Exterior paints, interior paints, chalkboard paints, 
architectural coatings. Priority Filing Date: February 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/183,183 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. 
4,626,360 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, 
peintures pour tableau noir, revêtements architecturaux. Date de 
priorité de production: 03 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/183,183 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. 
4,626,360 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,915. 2014/03/14. 299 MADISON AVENUE LLC, c/o Henry 
KaIlan, Hotel Elysee, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOTEL X TORONTO
SERVICES: Hotel and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,669,052. 2014/03/20. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MI.ECHO
GOODS: Computer software for use in leak detection for water 
pipes and water infrastructure; electrical leak detection hardware 
and operating software; leak detectors for use in a network of 
leak detector nodes placed on or in hydrants, valves or 
components of water infrastructure. SERVICES: Inspection 
services, namely, detection of leaks in water pipes and water 
infrastructure; providing a website featuring non-downloadable 
software for detecting leaks in water pipes and water 
infrastructure, pinpointing outages, and providing updates on 
service restoration; software as a service (SAAS) services 
featuring software for inspection and audit services, namely, 
detection of leaks and potential leaks in water pipes and water 
infrastructure. Priority Filing Date: March 19, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/226,257 in 
association with the same kind of goods; March 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/226,254 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la détection de fuites dans des 
conduites d'eau et dans des infrastructures pour l'eau; matériel 
électrique et logiciels d'exploitation pour la détection de fuites; 
détecteurs de fuites pour utilisation dans un système de nodules 
de détection de fuites placés sur et dans des prises d'eau, des 
robinets ou des composants d'infrastructures pour l'eau. 
SERVICES: Services d'inspection, nommément détection de 
fuites dans des conduites d'eau et dans des infrastructures pour 
l'eau; offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables pour la 
détection de fuites dans des conduites d'eau et dans des 
infrastructures pour l'eau, pour la localisation de coupures et 
d'offre de mises à jour sur la restauration du service; services de 
logiciel-service (SaaS) de logiciels pour des services 
d'inspection et de vérification, nommément pour la détection de 
fuites et de fuites possibles dans des conduites d'eau et dans 
des infrastructures pour l'eau. Date de priorité de production: 19 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/226,257 en liaison avec le même genre de produits; 19 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/226,254 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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1,669,144. 2014/03/20. KITANOHOMARE SHUZO CO., LTD., a 
legal entity, 1-21-15 Okusawa, Otaru-shi, Hokkaido, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

As provided by the Applicant, a transliteration of the foreign 
characters of the mark is "SAMURAI". A translation of the foreign 
characters of the mark is "JAPANESE WARRIOR OR 
SAMURAI".

GOODS: Japanese liquor; distilled spirits of rice (Awamori); 
imitation sake; Japanese white liquor (Shochu); Japanese sweet 
rice-based mixed liquor (Shiro-zake); sake; Japanese 
regenerated liquors (Naoshi); Japanese shochu-based mixed 
liquor (Mirin); liquor; whiskey; vodka; gin; brandy; rum; liqueurs; 
alcoholic beverages of fruit; strawberry wine; perry; wine; hard 
cider; Japanese shochu-based beverages (Chuhai). Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est « SAMURAI », et la traduction anglaise est « 
JAPANESE WARRIOR OR SAMURAI ».

PRODUITS: Liqueur japonaise; spiritueux de riz distillés 
(awamori); imitation de saké; liqueur japonaise blanche 
(shochu); liqueur mélangée japonaise à base de riz collant 
(shirozake); saké; liqueurs japonaises régénérées (naoshi); 
liqueur mélangée japonaise à base de shochu (mirin); liqueur; 
whiskey; vodka; gin; brandy; rhum; liqueurs; boissons 
alcoolisées aux fruits; vin aux fraises; poiré; vin; cidre; boissons 
japonaises à base de shochu (chuhai). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,185. 2014/03/21. BrassCraft Manufacturing Company, 
39600 Orchard Hill Place, Novi, Michigan, 48375, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

THE PROFESSIONAL'S CHOICE
GOODS: Plumbing products, namely valves, connectors, 
compression fittings and supply tubes. Used in CANADA since 

at least as early as June 2000 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No. 
2,541,872 on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément valves, 
connecteurs, raccords à compression et tubes d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 
en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 
2,541,872 en liaison avec les produits.

1,669,236. 2014/03/24. Propulsion Bound Aeronautical 
Enterprises inc., 180 Tourangeau, Saint-Constant, QUEBEC J5A 
2S4

Propulsion Bound
SERVICES: Surveillance and auditing of maintenance on 
aeronautical products. Used in CANADA since March 22, 2014 
on services.

SERVICES: Surveillance et vérification de l'entretien de produits 
aéronautiques. . Employée au CANADA depuis 22 mars 2014 
en liaison avec les services.

1,669,306. 2014/03/24. Quentin D'Souza, 30 Lahaye Drive, 
Whitby, ONTARIO L1P 1L5

The Property Management Toolbox
GOODS: Book. Used in CANADA since September 01, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Livre. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits.

1,669,374. 2014/03/24. Winnipeg Football Club, 315 Chancellor 
Matheson Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6
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GOODS: Clothing, namely, men's, women's, boys', girls' and 
infants' clothing, namely, sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf 
shirts, polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, visors, 
light weight wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, 
rain pants, rain ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, 
sweatpants, short pants, socks, boxer shorts, football jerseys, 
baseball jerseys, hockey jerseys and basketball jerseys; clothing 
accessories, namely, neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, 
scarves, mittens, gloves, and elf/Santa hats; linens, namely, bed 
sheets, pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, 
namely, sports bags, suitcases, travel bags and duffel bags; 
audio and videotapes, audio and video compact discs and digital 
video discs pre-recorded with sporting events or programming; 
novelties, namely, pens, pencils, letter openers, day planners, 3-
ring binders, folders, portfolios, lapel pins, buttons, decals, 
crests, lawn signs, magnets, key chains, lighters, license plates, 
wallets, football helmets, seat cushions, pom poms, pennants, 
bumper stickers, flags, mini-flags, car flags, gnomes, piggy 
banks, pictures, player images, posters, calendars, Christmas 
ornaments, cell phone cases and smart phone cases; toys, 
namely, mini-footballs, soft footballs, toy football helmets, toy 
cars, toy trucks, toy airplanes and bath toys; kitchenware, 
namely, placemats, coffee mugs, drinking glasses, beer steins, 
shooter glasses, squeeze bottles, plates, bowls, saucers, 
spoons, knives, forks, coasters, trays and ashtrays; jewellery, 
namely, pendants, medallions, rings, bracelets, watches and 
earrings; foot and legwear, namely, running shoes, sandals, 
stockings; computer accessories, namely, mouses, keyboards, 
tablet cases and laptop covers; bbq accessories, namely, 
aprons, gloves, mitts, bbq tools, bottle openers, bbq covers; golf 
accessories, namely, golf balls, divot tools, golf clubs, golf 
towels, golf bags, golf ball retrievers and tees; tire covers, tents, 
coolers, umbrellas. SERVICES: (1) Provision of entertainment 
and amusement services, namely, the hosting of live football 
games and the broadcasting of live and pre-recorded football 
games; the organization and administration of a professional 
football club; the promotion of interest and enthusiasm for sports 
by the sponsoring of parades and variety entertainment; the 
development and maintenance of interest in sports by means of
publicity through the media of press, radio, films, videotape, 
television, Internet, website, social media and signage. (2) 
Fundraising and the hosting of fundraising events. (3) The 
maintenance and publication of archival and historical 
information in the field of a professional football club. Used in 
CANADA since at least May 31, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements pour hommes, 
femmes, garçons, fillettes et nourrissons, nommément chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises de golf, polos, 
chemises habillées, casquettes de baseball, casquettes de laine, 
visières, coupe-vent légers, parkas d'hiver, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, survêtements et ensembles d'entraînement, 
pantalons/ensembles coupe-vent, pantalons d'entraînement, 
pantalons courts, chaussettes, boxeurs, chandails de football, 
chandails de baseball, chandails de hockey et chandails de 
basketball; accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
fichus, noeuds papillon, bandanas, foulards, mitaines, gants et 
chapeaux d'elfe ou de père Noël; linge de maison, nommément 
draps, taies d'oreiller, couettes, couvertures et serviettes; 
bagagerie, nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage 
et sacs polochons; cassettes audio et vidéo, disques compacts 
audio et vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés 

d'événements ou d'émissions de sport; articles de fantaisie, 
nommément stylos, crayons, coupe-papier, semainiers, reliures 
à trois anneaux, chemises de classement, porte-documents, 
épinglettes, macarons, décalcomanies, écussons, pancartes 
pour pelouse, aimants, chaînes porte-clés, briquets, plaques 
d'immatriculation, portefeuilles, casques de football, coussins de 
siège, pompons, fanions, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux, minidrapeaux, drapeaux pour automobiles, gnomes, 
tirelires, images, photos de joueurs, affiches, calendriers, 
décorations de Noël, étuis pour téléphones cellulaires et étuis 
pour téléphones intelligents; jouets, nommément ballons de 
football miniatures, ballons de football souples, casques de 
football jouets, voitures jouets, camions jouets, avions jouets et 
jouets de bain; articles de cuisine, nommément napperons, 
grandes tasses à café, verres, chopes, verres à liqueur, 
bouteilles pressables, assiettes, bols, soucoupes, cuillères, 
couteaux, fourchettes, sous-verres, plateaux et cendriers; bijoux, 
nommément pendentifs, médaillons, bagues, bracelets, montres 
et boucles d'oreilles; articles chaussants et vêtements pour les 
jambes, nommément chaussures de course, sandales, bas; 
accessoires d'ordinateur, nommément souris, claviers, étuis pour 
ordinateurs tablettes et étuis pour ordinateurs portatifs; 
accessoires pour barbecue, nommément tabliers, gants, 
mitaines, outils à barbecue, ouvre-bouteilles, housses à 
barbecue; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, bâtons de golf, serviettes de golf, sacs de 
golf, ramasse-balles et tés; enveloppes de pneus, tentes, 
glacières, parapluies. SERVICES: (1) Offre de services de 
divertissement et d'amusement, nommément tenue de parties de 
football et diffusion de parties de football en direct ou 
préenregistrées; organisation et administration d'une équipe de 
football professionnelle; promotion de l'intérêt et de 
l'enthousiasme pour le sport par la commandite de défilés et de 
spectacles de variétés; éveil et maintien de l'intérêt pour le sport 
au moyen de publicité diffusée par l'intermédiaire de la presse, 
de la radio, du cinéma, de cassettes vidéo, de la télévision, 
d'Internet, de sites Web, des médias sociaux et de panneaux. (2) 
Campagne de financement et tenue d'activités de financement. 
(3) Entretien et publication d'information d'archives ou historique 
dans le domaine de l'administration d'une équipe de football 
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,439. 2014/03/24. Torrefusion Technologies Inc., 1200 -
925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TORRECHARGED
GOODS: Torrefied densified biomass, namely, woody biomass 
that has undergone the torrefaction and densification processes 
to be used as a fuel for generating electricity, heat and energy; 
torrefied biomass, namely, woody biomass that has undergone 
the torrefaction process for use as a fuel for generating 
electricity, heat and energy. SERVICES: Thermo-chemical 
treatment of biomass for production of fuel pellets and fuel 
briquettes, namely, torrefaction of biomass, biomass pyrolysis 
and mild biomass pyrolysis. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Biomasse torréfiée densifiée, nommément 
biomasse d'origine ligneuse qui a été torréfiée et densifiée pour 
servir de combustible dans la production d'électricité, de chaleur 
et d'énergie; biomasse torréfiée, nommément biomasse d'origine 
ligneuse qui a été torréfiée pour servir de combustible dans la 
production d'électricité, de chaleur et d'énergie. SERVICES:
Traitement thermochimique de biomasse pour la production de 
granules de combustibles et de briquettes combustibles, 
nommément torréfaction de biomasse, pyrolyse de biomasse et 
pyrolyse douce de biomasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,440. 2014/03/24. Torrefusion Technologies Inc., 1200 -
925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TORREFUSED
GOODS: Torrefied densified biomass, namely, woody biomass 
that has undergone the torrefaction and densification processes 
to be used as a fuel for generating electricity, heat and energy; 
torrefied biomass, namely, woody biomass that has undergone 
the torrefaction process for use as a fuel for generating 
electricity, heat and energy. SERVICES: Thermo-chemical 
treatment of biomass for production of fuel pellets and fuel 
briquettes, namely, torrefaction of biomass, biomass pyrolysis 
and mild biomass pyrolysis. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Biomasse torréfiée densifiée, nommément 
biomasse d'origine ligneuse qui a été torréfiée et densifiée pour 
servir de combustible dans la production d'électricité, de chaleur 
et d'énergie; biomasse torréfiée, nommément biomasse d'origine 
ligneuse qui a été torréfiée pour servir de combustible dans la 
production d'électricité, de chaleur et d'énergie. SERVICES:
Traitement thermochimique de biomasse pour la production de 
granules de combustibles et de briquettes combustibles, 
nommément torréfaction de biomasse, pyrolyse de biomasse et 
pyrolyse douce de biomasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,441. 2014/03/24. Torrefusion Technologies Inc., 1200 -
925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TORREFUSION
GOODS: Torrefied densified biomass, namely, woody biomass 
that has undergone the torrefaction and densification processes 
to be used as a fuel for generating electricity, heat and energy; 
torrefied biomass, namely, woody biomass that has undergone 
the torrefaction process for use as a fuel for generating 
electricity, heat and energy. SERVICES: Thermo-chemical 
treatment of biomass for production of fuel pellets and fuel 
briquettes, namely, torrefaction of biomass, biomass pyrolysis 
and mild biomass pyrolysis. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Biomasse torréfiée densifiée, nommément 
biomasse d'origine ligneuse qui a été torréfiée et densifiée pour 
servir de combustible dans la production d'électricité, de chaleur 
et d'énergie; biomasse torréfiée, nommément biomasse d'origine 
ligneuse qui a été torréfiée pour servir de combustible dans la 
production d'électricité, de chaleur et d'énergie. SERVICES:
Traitement thermochimique de biomasse pour la production de 
granules de combustibles et de briquettes combustibles, 
nommément torréfaction de biomasse, pyrolyse de biomasse et 
pyrolyse douce de biomasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,491. 2014/03/24. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Motor homes. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,669,543. 2014/03/25. Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's, 
49 Conway Place, PO Box 569, Crystal Beach, ONTARIO L0S 
1B0

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

GOODS: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer, namely 
lager crafted with honey and hemp. (2) Wearing apparel for men, 
women, and pets, namely sweaters, shirts, sweatshirts, hoodies, 
aprons, necklaces; head wear, namely hats, caps, head bands, 
bandanas, visors; bags, namely handbags, sport bags, 
backpacks, cooler bags, shoulder bags, tote bags; cell phone 
cases; computer sleeves; drinking vessels, namely glasses and 
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paper, plastic and ceramic cups, ceramic steins, mugs; posters; 
ornamental pins; writing instruments, namely pens; key chains; 
labels; postcards; greeting cards; photo cards; decals/stickers; 
mouse pads; skateboards; wrapped canvas. (3) Wearing apparel 
for men, women, and pets, namely shorts, shoes, boots, 
sandals, sneakers, socks, vests, jackets, coats, ties, bow ties, 
scarves, belts/buckles, under garments, wrist bands, watches, 
jewelry, denim, dresses, swimsuits; wallets and purses; place 
mats; napkins; glassware, dishes, plates, shot glasses; bottle 
openers; chairs; towels; writing instruments, namely pencils; 
lighters for smokers; envelopes; rubber stamps; water bottles; 
calenders; beach coolers; bar fridges. SERVICES: Operation of 
internet websites providing information in the field of alcoholic 
beverages, namely beer. Used in CANADA since March 04, 
2012 on services; March 05, 2012 on goods (2); March 27, 2012 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (3).

Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, nommément lager faite à partir de miel et de chanvre. (2) 
Articles vestimentaires pour hommes, femmes, et animaux de 
compagnie, nommément chandails, chemises, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, tabliers, colliers; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, 
visières; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs isothermes, sacs à bandoulière, fourre-tout; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs; récipients à boire, 
nommément verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et 
en céramique, chopes en céramique, grandes tasses; affiches; 
épinglettes décoratives; instruments d'écriture, nommément 
stylos; chaînes porte-clés; étiquettes; cartes postales; cartes de 
souhaits; cartes à photo; décalcomanies/autocollants; tapis de 
souris; planches à roulettes; toiles sur cadre. (3) Articles 
vestimentaires pour hommes, femmes, et animaux de 
compagnie, nommément shorts, chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, chaussettes, gilets, vestes, manteaux, cravates, 
noeuds papillon, foulards, ceintures et boucles, vêtements de 
dessous, serre-poignets, montres, bijoux, denim, robes, maillots 
de bain; portefeuilles et sacs à main; napperons; serviettes de 
table; verrerie, vaisselle, assiettes, verres à liqueur; ouvre-
bouteilles; chaises; serviettes; instruments d'écriture, 
nommément crayons; briquets pour fumeurs; enveloppes; 
tampons en caoutchouc; bouteilles d'eau; calendriers; glacières 
de plage; frigobars. SERVICES: Exploitation de sites Web 
d'information dans le domaine des boissons alcoolisées, 
nommément de la bière. Employée au CANADA depuis 04 mars 
2012 en liaison avec les services; 05 mars 2012 en liaison avec 
les produits (2); 27 mars 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,669,570. 2014/03/25. VITATECH NUTRITIONAL SCIENCES, 
INC., 2802 Dow Avenue, Tustin,CA 92780, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GLUCOLITE

GOODS: Processed herbs for food purposes; processed herbs 
for use as nutritional and dietary supplements for general health 
and well-being; spices; herbs and spices in powder form for use 
in the manufacturing of nutritional and dietary supplements for 
general health and well-being. Priority Filing Date: February 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/198,359 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Herbes aromatiques transformées; herbes 
transformées utilisées comme suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; épices; 
herbes et épices en poudre utilisées dans la fabrication de 
suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général. Date de priorité de production: 19 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/198,359 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,622. 2014/03/25. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont, 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: coffee; Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,669,647. 2014/03/25. PrintFleet Inc., 275 Ontario Street, Suite 
301, Kingston, ONTARIO K7K 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

PRINTFLEET VISION
GOODS: Computer software for management, assessment and 
monitoring of printers, copiers, multi-function peripheral devices 
and output devices, namely, all-in-one fax, copy, scan, print and 
email devices; Computer software for capturing, storing, 
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analyzing and reporting printer, copier, multi-function peripheral 
device and output device, namely, all-in-one fax, copy, scan, 
print and emai l  devices, information, namely, device serial 
number, name, IP address, physical location, toner levels, 
hostname, description, model name, model number, operating 
time, individual usage meter values, operational status, 
maintenance status and addresses of computers connected with 
the device. SERVICES: Providing on-line non-downloadable 
software for the management, assessment and monitoring of 
printers, copiers, fax machines and multi-function peripheral 
devices, namely, all-in-one fax, copy, scan, print and email 
devices; Providing on-line non-downloadable software for 
capturing, storing, analyzing and reporting printer, copier, multi-
function peripheral device and output device, namely, all-in-one 
fax, copy, scan, print and email devices, information, namely, 
device serial number, name, IP address, physical location, toner 
levels, hostname, description, model name, model number, 
operating time, individual usage meter values, operational status, 
maintenance status and addresses of computers connected with 
the device; Providing technical and business consulting support 
services for on-line non-downloadable software for the 
management, assessment and monitoring of printers, copiers, 
fax machines and multi-function peripheral devices, namely, all-
in-one fax, copy, scan, print and emai l  devices; Providing 
technical and business consulting support services for on-line 
non-downloadable software for capturing, storing, analyzing and 
reporting printer, copier, multi-function peripheral device and 
output device, namely, all-in-one fax, copy, scan, print and email 
devices, information, namely, device serial number, name, IP 
address, physical location, toner levels, hostname, description, 
model name, model number, operating time, individual usage 
meter values, operational status, maintenance status and 
addresses of computers connected with the device. Used in 
CANADA since at least as early as September 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion, d'évaluation et de suivi 
d'imprimantes, de photocopieurs, de périphériques 
multifonctions et d'appareils de sortie, nommément d'appareils
tout-en-un combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, 
de numérisation, d'impression et de courrier électronique; 
logiciels de saisie, de stockage, d'analyse et de communication 
d'information sur des imprimantes, des photocopieurs, des 
périphériques multifonctions et des dispositifs de sortie, 
nommément des appareils tout-en-un combinant les fonctions de 
télécopie, de photocopie, de numérisation, d'impression et de 
courrier électronique, nommément de numéros de série, de 
noms, d'adresses IP, d'emplacements physiques, de niveaux de 
toner, de noms d'hôte, de descriptions, de noms de modèle, de 
numéros de modèle, de temps de fonctionnement, de valeurs de 
compteur d'utilisation individuelle, d'états de fonctionnement, de 
niveaux de maintenance et d'adresses d'ordinateurs connectés 
aux appareils. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion, d'évaluation et de surveillance 
d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs et de 
périphériques multifonctions, nommément d'appareils tout-en-un 
combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, de 
numérisation, d'impression et de courrier électronique; offre de 
logiciels de saisie, de stockage, d'analyse et de communication 
d'information sur des imprimantes, des photocopieurs, des 
périphériques multifonctions et des dispositifs de sortie, 
nommément des appareils tout-en-un combinant les fonctions de 
télécopie, de photocopie, de numérisation, d'impression et de 

courrier électronique, nommément de numéros de série, de 
noms, d'adresses IP, d'emplacements physiques, de niveaux de 
toner, de noms d'hôte, de descriptions, de noms de modèle, de 
numéros de modèle, de temps de fonctionnement, de valeurs de 
compteur d'utilisation individuelle, d'états de fonctionnement, de 
niveaux de maintenance et d'adresses d'ordinateurs connectés 
aux appareils; offre de services de soutien et de consultation 
techniques et d'affaires pour des logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion, d'évaluation et de surveillance 
d'imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs et de 
périphériques multifonctions, nommément d'appareils tout-en-un 
combinant les fonctions de télécopie, de photocopie, de 
numérisation, d'impression et de courrier électronique; offre de 
services de soutien et de consultation techniques et d'affaires 
pour des logiciels en ligne non téléchargeables de saisie, de 
stockage, d'analyse et de communication d'information sur des 
imprimantes, des photocopieurs, des périphériques 
multifonctions et des dispositifs de sortie, nommément des 
appareils tout-en-un combinant les fonctions de télécopie, de 
photocopie, de numérisation, d'impression et de courrier 
électronique, nommément de numéros de série, de noms, 
d'adresses IP, d'emplacements physiques, de niveaux de toner, 
de noms d'hôte, de descriptions, de noms de modèle, de 
numéros de modèle, de temps de fonctionnement, de valeurs de 
compteur d'utilisation individuelle, d'états de fonctionnement, de 
niveaux de maintenance et d'adresses d'ordinateurs connectés 
aux dispositifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,669,733. 2014/03/26. Schippers Canada Ltd., 7102 52nd. 
Street Bay 18, Lacombe, ALBERTA T4L 1Y9

MS Megades
GOODS: A universal non-oxidizing disinfectant against bacteria, 
yeasts, fungi and viruses for use in animal housings and 
transport vehicles for animals, namely in the cattle, pig, mink and 
poultry sector. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Désinfectant universel non oxydant contre les 
bactéries, les levures, les champignons et les virus, pour 
utilisation dans les abris pour animaux et les véhicules de 
transport d'animaux, nommément dans les domaines des 
bovins, des porcs, des visons et de la volaille. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,669,742. 2014/03/26. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAUNDRY BY SHELLI SEGAL
Consent from Shelli Segal is of record.

GOODS: Mattress pads, natural and down alternative pillows, 
toppers, encasements, mattress protectors, pillow protectors, 
electric blankets and electric mattress pads. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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Le consentement de Shelli Segal a été déposé.

PRODUITS: Surmatelas, oreillers naturels et comme solution de 
rechange aux oreillers en plumes, housses, couvre-matelas, 
protège-oreillers, couvertures chauffantes et couvre-matelas 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,872. 2014/03/21. Aratana Therapeutics NV., 
Ambachtenlaan 1, 3001 Herverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OMYRION
GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations for viral 
induced conjunctivitis, corneal ulcerations, corneal lesions, 
ocular damage and keratitis; antivirals for medical and veterinary 
use; ophthalmic products, namely, ophthalmic preparations, 
ophthalmic solutions, ophthalmic suspensions, ophthalmic 
ointments, and eye drops. SERVICES: Veterinary services, 
services in the field of hygienic and beauty care for human 
beings or animal. Priority Filing Date: October 09, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1276608 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
la conjonctivite virale, l'ulcération cornéenne, les lésions 
cornéennes, les dommages oculaires et la kératite; antiviraux à 
usage médical et vétérinaire; produits ophtalmiques, 
nommément préparations ophtalmiques, solutions ophtalmiques, 
suspensions ophtalmiques, onguents ophtalmiques et gouttes 
pour les yeux. SERVICES: Services vétérinaires, services dans 
le domaine des soins d'hygiène et de beauté pour les humains 
ou les animaux. Date de priorité de production: 09 octobre 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1276608 
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.

1,669,892. 2014/03/26. ICAP Services North America LLC, 
Harborside Financial Center 1100, Plaza 5, Jersey City, New 
Jersey 07311, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BTEC
Consent from UNIVERSITÉ LAVAL is on record.

SERVICES: Financial services, namely, investment brokerage in 
the fields of securities, futures, swaps, mutual funds and stocks; 
financial information provided by electronic means. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2006 on 
services.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ LAVAL a été déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage de 
placements dans les domaines des valeurs mobilières, des 
contrats à terme standardisés, des swaps, des fonds communs 
de placement et des actions; diffusion d'information financière 
par voie électronique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,669,934. 2014/03/26. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddler's Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SOUTHERN CHARM BURGER
GOODS: Hamburger sandwiches; sandwich wraps; barbecue 
sauces; and tomato-based dipping sauces. SERVICES:
Restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Hamburgers; sandwichs roulés; sauces barbecue; 
sauces à trempette à base de tomates. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,669,948. 2014/03/26. Precept Brands LLC, 1910 Fairview 
Avenue East, Suite 400, Seattle, Washington, 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WILD MEADOWS
GOODS: Wine. Priority Filing Date: March 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/225,097 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. 4620856 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 18 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/225,097 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. 4620856 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,954. 2014/03/26. Precept Brands LLC, 1910 Fairview 
Avenue East, Suite 400, Seattle, Washington 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WATERBROOK
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GOODS: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 22, 2006 under No. 3,132,567 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. 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. 3,132,567 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,042. 2014/03/27. Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec (A.P.C.H.Q.) région de 
Québec inc., 1720, boulevard Père-Lelièvre, Québec, QUÉBEC 
G1M 3J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

NOBILIS
SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours de mérite 
visant à décerner des prix dans le secteur de la construction 
résidentielle et commerciale. (2) Services de divertissement, 
nommément tenue et organisation de galas, de remises de prix 
et trophées, de spectacles, nommément soupers spectacles, 
spectacles musicaux, spectacles d'humour, spectacles de 
variétés, de soirées de remise de prix. (3) Services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers ; services de publicité 
en ligne et dans les journaux pour des tiers dans le domaine de 
la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux. (4) 
Offres de sites Internet fournissant de l'information sur les 
concours dans le secteur de la construction résidentielle et 
commerciale et sur les lauréats de prix attribués dans le cadre 
des concours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1986 en liaison avec les services (1), (2), (3); octobre 
2012 en liaison avec les services (4).

SERVICES: (1) Organization and conduct of competitions for the 
purpose of awarding prizes in the residential and commercial 
construction sector. (2) Entertainment services, namely conduct 
and organization of galas, events where awards and trophies are 
granted, live entertainment, namely dinner theatre, musical 
shows, comedy shows, variety shows, award galas. (3) 
Advertising services for the goods and services of others; online 
and newspaper advertising services for others in the field of 
residential and commercial building construction. (4) Provision of 
Internet sites providing information about competitions in the field 
of residential and commercial construction, and about prize 
winners related to these competitions. Used in CANADA since at 
least as early as April 1986 on services (1), (2), (3); October 
2012 on services (4).

1,670,060. 2014/03/27. Spectris Canada Inc., 4995 rue Levy, 
Montréal, QUEBEC H4R 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GOODS:  Chemicals to be used in fusion processes, namely 
lithium, oxides, potassium iodide, lithium bromide, sodium iodide, 
lithium fluoride, lithium nitrate, sodium nitrate; Laboratory 
equipment, namely crucibles, flasks, moulds, tongs, stirrers, 
dishes, electrodes, tweezers; Electric fusion instruments, namely 
automatic fluxer for sample fusing in the cement, lime, 
carbonate, ceramic, glass, slag, refractory, mining and 
geological, silicate, clay, ores, sulfide, fluoride, bauxite, 
aluminum, catalyst, polymer, pigment, steel, pure metal, 
ferroalloy, non-ferrous alloy and pharmaceutical industries; 
Laboratory robots, namely gas and electric automatic fusion 
apparatuses for X-Ray Fluorescence analysis (XRF), Atomic 
Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma analysis 
(ICP) and wet chemistry analysis for the ceramic, cement, steel, 
aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure 
metal, catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and 
oil industries; Laboratory apparatus, namely scales, mechanical 
dispensers, and robots for weighing and dosing samples and 
dispensing the flux for use in analysis by X-Ray Fluorescence 
analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), Inductively 
Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry analysis for 
the ceramic, cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, 
lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and 
mineral prospecting, petroleum and oil industries. SERVICES:
Polishing of platinum moulds and crucibles; Recycling and re-
engineering of precious metal laboratory accessories, namely 
crucibles, molds, dishes, lids, boats, tongs, tweezers, spatulas, 
eyelets, electrodes, filter cones, rods, wires, strips; Training in 
the use and operation of fusion equipment for X-Ray 
Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), 
Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry 
analysis; Product development of inorganic sample preparation 
by fusion for X-Ray Fluorescence analysis (XRF), Atomic 
Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma analysis 
(ICP) and wet chemistry analysis for the ceramic, cement, steel, 
aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure 
metal, catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and 
oil industries; Analytical consultation and research in the field of 
sample preparation by fusion for the ceramic, cement, steel, 
aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure 
metal, catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and 
oil industries. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits chimiques de fusion, nommément lithium, 
oxydes, iodure de potassium, bromure de lithium, iodure de 
sodium, fluorure de lithium, nitrate de lithium, nitrate de sodium; 
matériel de laboratoire, nommément creusets, flacons, moules, 
pinces, agitateurs, récipients, électrodes, pincettes; instruments 
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de fusion électriques, nommément fluxeurs automatisés pour la 
fusion d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, 
du carbonate, de la céramique, du verre, du mâchefer, des 
produits réfractaires, de l'exploitation et de la prospection 
minières et géologiques, du silicate, de l'argile, des minerais, des 
sulfures, des fluorures, de la bauxite, de l'aluminium, des 
catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des 
métaux purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux et des 
produits pharmaceutiques; robots de laboratoire, nommément 
appareils de fusion automatique à gaz et électriques pour 
l'analyse par fluorescence de rayons X (fluorescence X), 
l'analyse par absorption atomique, l'analyse par plasma inductif 
(ICP) et l'analyse par voie humide dans les industries de la 
céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, 
des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la 
prospection géologique et minière et du pétrole; appareils de 
laboratoire, nommément balances, distributeurs mécaniques et 
robots pour la pesée et le dosage d'échantillons et pour 
appliquer le flux à des fins d'analyse par fluorescence de rayons 
X (fluorescence X), d'analyse par absorption atomique, d'analyse 
par plasma inductif (ICP) et d'analyse par voie humide dans les 
industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, 
du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, 
de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des 
catalyseurs, de la prospection géologique et minière et du 
pétrole. SERVICES: Polissage de moules et de creusets en 
platine; recyclage et réingénierie d'accessoires de laboratoire en 
métal précieux, nommément de ce qui suit : creusets, moules, 
récipients, couvercles, nacelles, pinces, pincettes, spatules, 
oeillets, électrodes, cônes filtrants, tiges, fils, bandes; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel de fusion pour 
l'analyse par fluorescence à rayons-X (fluorescence X), l'analyse 
d'absorption atomique (aa), l'analyse par plasma inductif (ICP) et 
l'analyse par chimie humide; développement de produits, à 
savoir préparation d'échantillons inorganiques par la fusion pour 
l'analyse par fluorescence à rayons-X (fluorescence X), l'analyse 
d'absorption atomique (aa), l'analyse par plasma inductif (ICP) et 
l'analyse par chimie humide pour les industries de la céramique, 
du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de 
l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-
alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la prospection 
géologique et minière, du pétrole et de l'huile; consultation et 
recherche analytique dans le domaine de la préparation 
d'échantillons par la fusion pour les industries de la céramique, 
du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de 
l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-
alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la prospection 
géologique et minière, du pétrole et de l'huile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,670,097. 2014/03/27. University of Otago, 364 Leith Walk, 
North Dunedin, Dunedin, 9016, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: Provision of medicinal and pharmacology 
information; provision of electronically accessible medicinal and 
pharmacology information, including the provision of medicinal 
and pharmacology information over the internet; consultancy, 
information and advisory services relating to the foregoing. Used
in NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on October 09, 2013 under No. 985864 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicinale et 
pharmacologique; offre d'information médicinale et 
pharmacologique accessible par voie électronique, y compris la 
diffusion d'information médicinale et pharmacologique par 
Internet; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait à ce qui précède. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 octobre 2013 sous le No. 985864 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,162. 2014/03/27. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE CHÂTEAU LES CARMES HAUT BRION, Société 
civile, 20-24 avenue de Canteranne, 33600 PESSAC, 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

LE CLOS DES CARMES HAUT-BRION
PRODUITS: (1) Vins. (2) Vins. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
février 2013 sous le No. 3 979 726 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Wines. (2) Wines. Used in FRANCE on goods (1). 
Registered in or for FRANCE on February 04, 2013 under No. 3 
979 726 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,670,275. 2014/03/28. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL CASH
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,324. 2014/03/28. McGraw-Hill Global Education Holdings, 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York  10121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONNECT INSIGHT
SERVICES: Providing a website featuring non-downloadable 
software for collecting data and creating reports for the 
evaluation of student performance. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2014 on services. Priority Filing 
Date: October 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/079473 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 20, 2015 under No. 4676307 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des logiciels non 
téléchargeables pour la collecte de données et la production de 
rapports en vue de l'évaluation du rendement d'élèves. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/079473 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4676307 en liaison 
avec les services.

1,670,325. 2014/03/28. Molycorp Minerals, LLC, 5619 DTC 
Parkway, Suite 1000, Greenwood Village, Colorado   80111, 
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

PURESHIELD
GOODS: Solid media, namely, rare earth oxides or mixed 
oxides, for use in the removal of contaminants from drinking 
water, industrial process water and industrial wastewater; active 
compounds, namely, rare earth oxides or mixed oxides, for use 
in filters used to purify drinking water, industrial process water 
and industrial wastewater. Priority Filing Date: February 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/207445 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2015 under No. 
4674273 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matières solides, nommément oxydes de terre rare 
ou mélanges d'oxydes pour l'élimination des contaminants de 
l'eau potable, des eaux industrielles et des eaux usées 
industrielles; composés actifs, nommément oxydes de terre rare 
ou mélanges d'oxydes pour utilisation dans les filtres servant à 
purifier l'eau potable, les eaux industrielles et les eaux usées 
industrielles. Date de priorité de production: 28 février 2014, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/207445 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 
sous le No. 4674273 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,333. 2014/03/28. Octofrost AB, Volframgatan 3, SE- 213 
64 MALMÖ, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

OCTOFROST
GOODS: Freezers. SERVICES: Freezing equipment installation 
and repair. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on goods and on services. Priority Filing Date: October 30, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012265666 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Congélateurs. SERVICES: Installation et réparation 
d'équipement de congélation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012265666 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services.

1,670,352. 2014/03/28. Medicentres Canada Inc., 204, 10458 
Mayfield Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNA 
LOPARCO, (Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 
- 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

MEDICENTRES
SERVICES: Operation of medical clinics and providing medical 
services, namely, diagnoses, treatment options and prescriptions 
for pharmaceutical drugs to treat ailments. Used in CANADA 
since at least as early as September 1980 on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales et offre de 
services médicaux, nommément réalisation de diagnostics, offre 
d'options de traitement et délivrance d'ordonnances de 
médicaments pour le traitement de troubles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en 
liaison avec les services.

1,670,356. 2014/03/28. Medicentres Canada Inc., 204, 10458 
Mayfield Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNA 
LOPARCO, (Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 
- 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5
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The graphic element is a stylized heart shaped stethoscope

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of 
the stethoscope design and the word 'centres' is the colour red. 
The bottom half of the stethoscope design including the cord and 
the word 'Medi' are the colour dark blue. The circular part of the 
stethoscope design attached to the cord and the words 'Family 
Health Care Clinics' are the colour grey.

SERVICES: Operation of medical clinics and providing medical 
services, namely, diagnoses, treatment options and prescriptions 
for pharmaceutical drugs to treat ailments. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services.

L'élément visuel est un stéthoscope stylisé en forme de coeur.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure du dessin de stéthoscope et 
le mot « centres » sont rouges. La moitié inférieure du dessin de 
stéthoscope, y compris le tube, et le mot « Medi » sont bleu 
foncé. La partie circulaire du dessin de stéthoscope fixé au tube 
et les mots « Family Health Care Clinics » sont gris.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales et offre de 
services médicaux, nommément réalisation de diagnostics, offre 
d'options de traitement et délivrance d'ordonnances de 
médicaments pour le traitement de troubles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services.

1,670,409. 2014/03/28. A2 Corporation Limited, C/- Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE a2 MILK COMPANY
GOODS: Infant foods; milk and milk powder for infants; dietetic 
foods and beverages adapted for medical purposes, namely 
milk; milk and milk products; goods which include milk or milk 
products as ingredients, namely full cream, namely thickened 
and un-thickened cream, milk powder, full cream milk powder, 
skim milk powder, yogurt, yogurt powder, casein; whey and whey 
powder, butter, cheese, and milk beverages, namely flavoured 
milk. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour nourrissons; lait et poudre de lait 
pour nourrissons; aliments et boissons diététiques à usage 
médical, nommément lait; lait et produits laitiers; produits 
comprenant du lait ou des produits laitiers comme ingrédients, 
nommément crème entière, nommément crème et double-
crème, poudre de lait, lait en poudre avec toute sa crème, lait 
écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, caséine; 
lactosérum et poudre de lactosérum, beurre, fromage et 
boissons lactées, nommément lait aromatisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,785. 2014/04/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, 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

BE MORE TEA
GOODS: Tea and tea products, namely, ready to drink tea, 
beverages made from tea, tea bags, flavored tea, instant tea, 
loose-leaf tea, tea capsules, carbonated and non carbonated tea 
based beverages, iced tea, non medicinal herbal tea and 
infusions. SERVICES: Promoting the sale of tea and tea 
products, namely, ready to drink tea, beverages made from tea, 
tea bags, flavored tea, instant tea, loose-leaf tea, tea capsules, 
carbonated and non carbonated tea based beverages, iced tea, 
non medicinal herbal tea and infusions through printed materials, 
point-of-sale materials and by offering discount coupons, product 
sampling programs, promotional contests and incentive award 
programs; educational services provided to the general 
consumers on the consumption of tea and tea products, namely, 
ready to drink tea, beverages made from tea, tea bags, flavored 
tea, instant tea, loose-leaf tea, tea capsules, carbonated and non 
carbonated tea based beverages, iced tea, non medicinal herbal 
tea and infusions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Thé et produits de thé, nommément thé prêt à 
boire, boissons à base de thé, thé en sachets, thé aromatisé, thé 
instantané, thé en feuilles, capsules de thé, boissons à base de 
thé, gazeuses ou non, thé glacé, tisanes et infusions non 
médicinales. SERVICES: Promotion de la vente de thé et de 
produits de thé, nommément de thé prêt à boire, de boissons à 
base de thé, de thé en sachets, de thé aromatisé, de thé 
instantané, de thé en feuilles, de capsules de thé, de boissons à 
base de thé, gazeuses ou non, de thé glacé, de tisanes et 
d'infusions non médicinales au moyen d'imprimés, de matériel 
de point de vente et par l'offre de coupons de réduction, de 
programmes de distribution d'échantillons de produits, de 
concours promotionnels et de programmes de récompenses; 
services éducatifs offerts au grand public portant sur la 
consommation de thé et de produits de thé, nommément de thé 
prêt à boire, de boissons à base de de thé, de thé en sachets, de 
thé aromatisé, de thé instantané, de thé en feuilles, de capsules 
de thé, de boissons à base de thé, gazeuses ou non, de thé 
glacé, de tisanes et d'infusions non médicinales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,670,865. 2014/03/26. Teachers Life Insurance Society 
(Fraternal), 916 The East Mall, Suite C, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
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The colours black and green are claimed as a feature of the 
mark. The letters of the word TEACHERS are the colour black, 
and the letters of the word ASSURANCE are the colour green.

SERVICES: Financial services, namely, the administration of 
trusts on behalf of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Les lettres du mot TEACHERS sont noires, et les lettres 
du mot ASSURANCE sont vertes.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de 
fiducies pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,671,061. 2014/03/26. Teachers Life Insurance Society 
(Fraternal), 916 The East Mall, Suite C, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

The colours black and green are claimed as a feature of the 
mark. The letters of the word TEACHERS are the colour black, 
and the letters of the word LIFE are the colour green.

SERVICES: Financial services, namely, the administration of 
trusts on behalf of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Les lettres du mot TEACHERS sont noires, et les lettres 
du mot LIFE sont vertes.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de 
fiducies pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,671,108. 2014/04/03. 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

FRESH PROTECT
GOODS: Washing preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry additive in the nature of an odor 
repellent. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de lavage et autres substances pour la 
lessive, nommément additifs pour la lessive, à savoir chasse-
odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,111. 2014/03/24. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

iLevel
GOODS: Electrically powered vehicles, namely, powerchairs, for 
use by handicapped, infirm or disabled persons; replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules électriques, nommément fauteuils 
motorisés pour les personnes handicapées ou ayant une 
déficience ou une limitation fonctionnelle; pièces de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,671,133. 2014/04/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHOCOLATE DISCOVERIES
GOODS: Confectionery, namely candy. SERVICES: Selling 
candy by means of personal home and private demonstrations to 
the individual consumer, sales parties and group gatherings of 
individual consumers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Confiseries, nommément bonbons. SERVICES:
Vente de bonbons au moyen de présentations privées et 
personnalisées à domicile à des consommateurs, de réunions de 
vente et de rassemblements de consommateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,136. 2014/04/03. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

BridgeBuilder
GOODS: (1) Medical software for use in gathering, processing 
and transmitting medical information in the form of patient 
compliance data in the use of orthodontic and sleep disorder 
appliances; Computer hardware and software for use in the field 
of sleep disorders medicine to manage sleep-testing equipment; 
Computer software for use in the field of sleep disorder medicine 
to manage and track patient information, namely, collecting, 
archiving, analyzing, comparing and reporting information for use 
in diagnosis, treatment and assessment; Computer software for 
use in the field of sleep disorders medicine to manage the 
workflow process of collecting, tracking, archiving, analyzing, 
comparing and reporting patient information. (2) Downloadable 
cloud computer software for use in gathering, processing and 
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transmitting medical information in the form of patient 
compliance data in the use of orthodontic and sleep disorder 
appliances; Downloadable cloud computer software for use in 
the field of sleep disorders medicine to manage sleep-testing 
equipment; Downloadable cloud computer software for use in the 
field of sleep disorder medicine to manage and track patient 
information, namely, collecting, archiving, analyzing, comparing 
and reporting information for use in diagnosis, treatment and 
assessment; Downloadable cloud computer software for use in 
the field of sleep disorders medicine to manage the workflow 
process of collecting, tracking, archiving, analyzing, comparing 
and reporting patient information. (3)  Electronic personal health 
monitoring devices for use in monitoring patient compliance in 
use of orthodontic and sleep disorder appliances; Medical 
diagnostic devices and instruments for recording and 
amplification of signals from the body, for use in the treatment of 
snoring and sleep apnea; Diagnostic recorder used to amplify 
and store physiological signals originating in the body; Medical 
devices, namely, sleep apnea detection sensor components, 
namely, an oronasal cannula; Medical dental sleep appliance for 
the treatment of obstructive sleep apnea. SERVICES: (1) Cloud 
computing featuring software for use in the field of sleep 
disorders medicine to manage the workflow process of 
collecting, tracking, archiving, analyzing, comparing and 
reporting patient information and for database use and 
management. (2) Cloud computing services providing data entry, 
data use and data management services for professionals in the 
field of sleep disorders. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel médical pour la collecte, le traitement et 
la transmission d'information médicale, à savoir de données 
d'observance thérapeutique concernant l'utilisation d'appareils 
orthodontiques et d'appareils de traitement des troubles du 
sommeil; matériel informatique et logiciel pour utilisation dans le 
domaine des médicaments pour les troubles du sommeil pour 
gérer l'équipement d'évaluation du sommeil; logiciel pour 
utilisation dans le domaine des médicaments pour les troubles 
du sommeil afin de gérer et de faire le suivi des renseignements 
sur les patients, nommément la collecte, l'archivage, l'analyse, la 
comparaison et la communication des renseignements à des fins 
de diagnostic, de traitement et d'évaluation; logiciel pour 
utilisation dans le domaine des médicaments pour les troubles 
du sommeil afin de gérer le déroulement de la collecte, du suivi, 
de l'archivage, de l'analyse, de la comparaison et de la 
communication des renseignements sur les patients. (2) Logiciel 
d'infonuagique téléchargeable pour la collecte, le traitement et la 
transmission d'information médicale, à savoir de données 
d'observance thérapeutique concernant l'utilisation d'appareils 
orthodontiques et d'appareils de traitement des troubles du 
sommeil; logiciel d'infonuagique téléchargeable pour utilisation 
dans le domaine des médicaments pour les troubles du sommeil 
pour gérer l'équipement d'évaluation du sommeil; logiciel 
d'infonuagique téléchargeable pour utilisation dans le domaine 
des médicaments pour les troubles du sommeil afin de gérer et 
de faire le suivi des renseignements sur les patients, 
nommément la collecte, l'archivage, l'analyse, la comparaison et 
la communication des renseignements à des fins de diagnostic, 
de traitement et d'évaluation; logiciel d'infonuagique 
téléchargeable pour utilisation dans le domaine des 
médicaments pour les troubles du sommeil afin de gérer le 
déroulement de la collecte, du suivi, de l'archivage, de l'analyse, 
de la comparaison et de la communication des renseignements 

sur les patients. (3) Appareils électronique de surveillance de la 
santé pour la surveillance de l'observance thérapeutique dans 
l'utilisation d'appareils orthodontiques et d'appareils de 
traitement des troubles du sommeil; appareils et instruments de 
diagnostic médical pour l'enregistrement et l'amplification de 
signaux du corps, pour le traitement du ronflement et des 
apnées du sommeil; enregistreur de diagnostic à utiliser pour 
amplifier et mémoriser des signaux physiologiques; dispositifs 
médicaux, nommément composants de capteurs de détection 
des apnées du sommeil, nommément canule bucco-nasale; 
appareils à usage médical et dentaire pour le sommeil à des fins 
de traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive. 
SERVICES: (1) Infonuagique pour l'offre de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des médicaments pour les troubles 
du sommeil à des fins de gestion du déroulement de la collecte, 
du repérage, de l'archivage, de l'analyse, de la comparaison et 
de la communication de renseignements sur les patients ainsi 
que pour la gestion et l'utilisation de base de données. (2) 
Services d'infonuagique pour l'offre de services de saisie, 
d'utilisation et de gestion de données pour les professionnels 
dans le domaine des troubles du sommeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,176. 2014/04/03. Cody Consulting Group, Inc., a Delaware 
corporation, 1412 Provincetown Circle, Lutz, FL 33549, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CODY CONSULTING
SERVICES: health care consulting. Priority Filing Date: October 
03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/081,760 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2015 under No. 4,706,282 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en matière de soins de santé. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/081,760 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,706,282 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,227. 2014/04/03. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PLAY LIKE A CHAMPION
GOODS: Brassieres, underwear, socks, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, tank tops, shorts, pants, capris, 
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skirts, skorts, dresses, tights, leggings, tank tops, camisoles, 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, headgear namely caps, hats, visors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussettes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, débardeurs, shorts, pantalons, pantalons 
capris, jupes, jupes-shorts, robes, collants, pantalons-collants, 
débardeurs, camisoles, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,234. 2014/04/03. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101 
Wolf Drive, Thorofare, NJ 08086-2243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 
Brookview Court, Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

IS
GOODS: Electronic article surveillance (EAS) and security tags 
and labels attached to retail merchandise to prevent theft in retail 
stores and to provide information for inventory management at 
retail stores. Priority Filing Date: October 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/089,060 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Étiquettes électroniques de surveillance d'articles et 
de sécurité à fixer à des marchandises au détail pour prévenir le 
vol dans les magasins de détail et pour fournir de l'information 
pour la gestion des stocks de magasins de détail. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,060 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,275. 2014/04/03. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

BridgeBuilderPortal
SERVICES: (1) Cloud computing featuring software for use in 
the field of sleep disorders medicine to manage the workflow 
process of collecting, tracking, archiving, analyzing, comparing 
and reporting patient information and for database use and 
management. (2) Cloud computing services providing data entry, 
data use and data management services for professionals in the 
field of sleep disorders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Infonuagique pour l'offre de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des médicaments pour les troubles 
du sommeil à des fins de gestion du déroulement de la collecte, 
du repérage, de l'archivage, de l'analyse, de la comparaison et 
de la communication de renseignements sur les patients ainsi 
que pour la gestion et l'utilisation de base de données. (2) 

Services d'infonuagique pour l'offre de services de saisie, 
d'utilisation et de gestion de données pour les professionnels 
dans le domaine des troubles du sommeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,303. 2014/04/04. 4FRONT ENGINEERED SOLUTIONS, 
INC., 1612 Hutton Drive, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ATEC
GOODS: Electric fans for commercial, industrial, and warehouse 
use. Priority Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86241561 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ventilateurs électriques à usage commercial, à 
usage industriel et pour utilisation dans des entrepôts. Date de 
priorité de production: 03 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86241561 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,671,307. 2014/04/04. EUASIA D.T.A. HONG KONG LIMITED, 
legal entity, Flat/Rm 0 3/F, Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yuen 
Street, Hunghom, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Animal skins and hides; Briefcases; Harnesses and 
saddlery; Leather and imitation leather; Luggage; Parasols; 
Satchels; Travelling bags; Travelling cases of leather; Trunks 
and suitcases; Umbrellas; Walking sticks; Whips; Athletic 
apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, 
athletic uniforms; Bathing suits; Bicycling gloves; Blouses; Coats; 
Cyclists' jerseys; Footwear, namely Shoes, Football boots, 
Athletic footwear, Ski boots Boots, Slippers, Sneakers, Sandals, 
Clogs; Gloves; Hats; Headwear, namely Berets, Bonnets, Caps, 
Hoods, Headbands, Headscarves, Wimples; Jackets; Jumpers; 
Pants; Shirts; Shorts; Socks; Sweaters; Sweatshirts; T-shirts; 
knit Tops; Underwear; Wet suits; Wet suits for water-skiing and 
sub-aqua. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; harnais 
et articles de sellerie; cuir et similicuir; valises; parasols; sacs 
d'école; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles et 
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valises; parapluies; cannes; fouets; vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; maillots de bain; 
gants de vélo; chemisiers; manteaux; maillots de vélo; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de football, 
articles chaussants de sport, bottes de ski, bottes, pantoufles, 
espadrilles, sandales, sabots; gants; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément bérets, bonnets, casquettes, capuchons, bandeaux, 
fichus, guimpes; vestes; chasubles; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; tee-shirts; hauts en 
tricot; sous-vêtements; combinaisons isothermes; combinaisons 
de ski nautique et de plongée sous-marine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,671,458. 2014/04/04. Fullspeed Technology Inc., 4492 Marine 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3G2

Right Mix Strips
GOODS:  Diagnostic test kits for oil, gas, ethanol analysis and 
detection in liquid mixture compositions . Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses de test diagnostique pour l'analyse et la 
détection d'huile, de gaz et d'éthanol dans les compositions de 
mélanges liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,671,554. 2014/04/07. ECUHOLD NV, Schomhoeveweg, 15, 
2030 Antwerpen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECU-LINE CANADA
SERVICES: Customs clearing and insurance services for goods 
and freight; storage, transport and distribution of goods and 
freight by air, ship, truck and rail; storage of goods, baggage and 
freight; rental and leasing of vehicles for the transportation of 
goods and freight; rental and leasing of containers to transport 
goods and freight; rental and leasing of storage space in 
warehouses for goods and freight; loading and unloading of 
goods and freight to and from airplanes, ships, trucks and rail 
cars; salvage of ships and cargo. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on services.

SERVICES: Services de dédouanement et d'assurance pour 
marchandises et pour fret; entreposage, transport et distribution 
de marchandises et de fret, par avion, par navire, par camion et 
par train; entreposage de marchandises, de bagages et de fret; 
location et location à bail de véhicules pour le transport de 
marchandises et de fret; location et location à bail de conteneurs 
pour le transport de marchandises et de fret; location et location 
à bail d'espace d'entreposage dans des entrepôts pour des 
marchandises et du fret; chargement et déchargement de 
marchandises et de fret vers et depuis des avions, des navires, 
des camions et des wagons; sauvetage de navires et de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les services.

1,671,715. 2014/04/08. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW MOBILITÉ PLUS
SERVICES: Car rental. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,789. 2014/04/08. Ondrejicka Elevators Limited, 39552 
Kirkton Rd., RR.1, Exeter, ONTARIO N0M 1S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: Growing, providing marketing strategies and 
delivering specialty and identity preserved grains for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Culture, offre de stratégies de marketing et livraison 
de grains de spécialité et à identité préservée pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,936. 2014/04/09. Western Leaf Electronics Inc., Suite 400, 
7015 Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WESTERN LEAF ELECTRONICS INC., Suite 400, 7015 
Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA, T2H2K6

FRENZY
GOODS: Audiovisual receivers; Cell phones; Cellular phones; 
Digital cellular phones; Digital media receivers, namely compact 
disc players and recorders, wireless audio and video transmitters 
and receivers, audio and video streamers; Digital phones; PC 
tablets; Tablet computer; Television receivers. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2014 under No. 4,624,973 on goods.

PRODUITS: Récepteurs audiovisuels; téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires numériques; 
passerelles multimédias, nommément lecteurs et enregistreurs 
de disques compacts, émetteurs et récepteurs audio et vidéo 
sans fil, appareils de diffusion audio et vidéo en continu; 
téléphones numériques; ordinateurs tablettes; ordinateur 
tablette; téléviseurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,624,973 en liaison avec les produits.

1,671,947. 2014/04/09. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SYMFOWARE
GOODS: Computer servers; computer hardware for data 
storage; computer hardware; computer programs for use in 
developing, operating, and managing hybrid database systems 
integrating relational database functionality. SERVICES:
Computer programming services; computer rental services; 
installation and maintenance of computer software programs; 
design, development, preparation, and updating of computer 
software programs; computer system consulting and advisory 
services; provision of temporary, non-downloadable software for 
use in developing, operating, and managing hybrid database 
systems integrating relational database functionality. Used in 
JAPAN on goods and on services. Registered in or for JAPAN 
on May 16, 2003 under No. 4671225 on services; JAPAN on 
July 29, 2005 under No. 4883364 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Serveurs; matériel informatique de stockage de 
données; matériel informatique; programmes informatiques pour 
la conception, l'exploitation et la gestion de systèmes de base de 
données hybrides intégrant des fonctions de base de données 
relationnelle. SERVICES: Services de programmation 
informatique; services de location d'ordinateurs; installation et 
maintenance de programmes logiciels informatiques; conception, 
développement, préparation et mise à jour de programmes 
logiciels informatiques; services de consultation et de conseil en 
matière de systèmes informatiques; offre de logiciels non 
téléchargeables à utilisation temporaire pour la conception, 
l'exploitation et la gestion de systèmes de base de données 
hybrides intégrant des fonctions de base de données 
relationnelle. Employée: JAPON en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 16 mai 2003 sous le No. 4671225 en liaison avec les services; 
JAPON le 29 juillet 2005 sous le No. 4883364 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,671,958. 2014/04/09. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CONCURRENT DESIGN MANAGER
GOODS: Computer servers; computer hardware for data 
storage; computer hardware and computer mouse, computer 
mouse pads, computer printers, computer scanners, computer 
monitors, computer keyboards; computer software for managing 
design data for product lifecycle management. SERVICES:
Computer programming services; computer rental services; 

server hosting; rental of web servers; maintenance of computer 
software; optimization services for computers, namely, 
configuration, installation, enhancing functions of computers,
changing and adding of functions for computers, and providing 
information thereon; computer system consulting and advisory 
services; non-downloadable software applications provided 
through a website for managing design data for product lifecycle 
management; software as a service (SAAS) services featuring 
software for managing design data for product lifecycle 
management. Used in JAPAN on goods and on services. 
Registered in or for JAPAN on June 09, 2006 under No. 
4959224 on goods; JAPAN on July 05, 2013 under No. 5595810 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Serveurs; matériel informatique pour le stockage de 
données; matériel informatique et souris d'ordinateur, tapis de 
souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur; logiciels pour la gestion de 
données de conception utilisés dans la gestion du cycle de vie 
des produits. SERVICES: Services de programmation 
informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; maintenance de logiciels; 
services d'optimisation pour ordinateurs, nommément 
configuration, installation, amélioration de fonctions, modification 
et ajout de fonctions, ainsi que diffusion d'information connexe; 
services de consultation et de conseil en matière de systèmes 
informatiques; applications logicielles non téléchargeables 
offertes par un site Web pour la gestion de données de 
conception utilisées dans la gestion du cycle de vie des produits; 
services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de données 
de conception utilisés dans la gestion du cycle de vie des 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
09 juin 2006 sous le No. 4959224 en liaison avec les produits; 
JAPON le 05 juillet 2013 sous le No. 5595810 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,672,116. 2014/04/09. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BARCEL CHIP-OTLES
The word CHIP-OTLES may be translated from Spanish to 
English as a type of hot chile.

GOODS: Corn flour based snack foods. Used in MEXICO on 
goods. Registered in or for MEXICO on September 09, 2005 
under No. 898838 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CHIP-OTLES peut être « a type of hot chile ».

PRODUITS: Grignotines à base de farine de maïs. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 09 septembre 2005 sous le No. 898838 en 
liaison avec les produits.
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1,672,117. 2014/04/09. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KARAMELADAS POP
GOODS: Corn flour based snack foods. Used in MEXICO on 
goods. Registered in or for MEXICO on March 31, 2006 under 
No. 928257 on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de farine de maïs. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 31 mars 2006 sous le No. 928257 en liaison 
avec les produits.

1,672,246. 2014/04/10. SANTA LUCIA PIZZA (WINNIPEG) 
LTD., 4 ST. MARY'S ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R2H 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Prepared meals; prepared foods, namely pizzas, 
pastas, salads, chicken entrees, beef, veal and seafood entrees; 
sandwiches; pastries, cakes and prepared puddings. 
SERVICES: Restaurant services, including take-out and delivery 
services and the serving of alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on goods 
and on services.

PRODUITS: Plats préparés; aliments préparés, nommément 
pizzas, pâtes alimentaires, salades, plats principaux à base de 
poulet, plats principaux à base de boeuf, de veau, de poisson et 
de fruits de mer; sandwichs; pâtisseries, gâteaux et crèmes-
desserts préparées. SERVICES: Services de restaurant, y 
compris services de plats à emporter et à livrer et service de 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,391. 2014/04/11. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACCESS THE INACCESSIBLE
PRODUITS: Produits d'alpinisme, nommément, crampons, 
crampons à glace, mousquetons, broches à glace, pitons, 
poulies, mécanismes autobloquants métalliques, descendeurs 
métalliques, bloqueurs sur corde, dégaines d'escalade, 
connecteurs métalliques, ancrages, systèmes d'amarrages 
métalliques, nommément pieux, plaquettes, vis, clous, 
émerillons, coutellerie, couteaux, casques de protection, harnais 
et baudrier de protection, dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents, nommément, tapis de chute, assureurs-
descendeurs, appareils de secours (sauvetage), nommément, 
civières médicales et dispositifs d'inclinaison pour civière, gants 
pour la protection contre les accidents, nommément gants en 
cuir pour l'assurage et le rappel; Lampes frontales, lampes de 
poche; lanternes; Sacs de sport, sac d'escalade, sacs de spéléo 
et sacs de montagne, sacs à dos; Longes, cordes, cordes de 
sécurité, cordes d'alpinisme; Tapis pour amortir les chutes. 
SERVICES: Éducation, formation, enseignement, divertissement 
dans le domaine de l'escalade et des travaux en hauteur, 
nommément des travaux d'élagage, de charpentage et de 
couverture, travaux de nettoyage de bâtiments, de montage et 
démontage de structures pour évènements, d'intervention sur les 
antennes et les éoliennes, des travaux de secours et 
d'évacuation de personnes de tout espace en hauteur et confiné, 
et des remontées mécaniques, dans le domaine des activités 
sportives, nommément de l'escalade, de la spéléologie et de 
l'alpinisme et dans le domaine des épreuves pédagogiques, 
nommément des formations à la vérification des équipements de 
protection individuelle, à l'auto-évacuation et à l'assurage en 
escalade; Organisation et conduite de colloques, de congrès et 
de conférences, de séminaires dans les domaines de l'escalade, 
de la spéléologie, de l'alpinisme, de la sécurité de la progression 
en hauteur et en milieux difficiles; Organisation de compétitions 
et manifestations sportives dans les domaines de l'escalade, de 
la spéléologie et de l'alpinisme; Évaluation, estimation et 
recherche scientifique dans les domaines physiologique et 
psychologique rendues par des ingénieurs dans les domaines de 
l'escalade, de la spéléologie, de la sécurité de la progression en 
hauteur et en milieux difficiles. Recherche et développement de 
nouveaux produits (pour les tiers) et de nouvelles pratiques et 
techniques dans le domaine de la verticalité, nommément dans 
les domaines de l'escalade, de la spéléologie, de l'alpinisme, de 
la sécurité de la progression en hauteur et en milieux difficiles. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 144060962 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 16 
janvier 2014 sous le No. 144060962 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Mountaineering products, namely cleats, ice crampons, 
carabiners, ice screws, pitons, pulleys, self-locking metal 
devices, metal belays, rope clamps, quickdraws for climbing, 
metal connectors, anchors, metal rigging systems, namely 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 299 July 01, 2015

stakes, bolt hangers, screws, nails, swivels, cutlery, knives, 
crash helmets, harnesses and protection harnesses, devices for 
personal protection against accidents, namely landing mats, 
ascenders-descenders, rescue apparatus (life-saving), namely 
medical stretchers and tilting devices for stretchers, gloves for 
protection against accidents, namely leather gloves for belaying 
and rappelling; headlamps, flashlights; lanterns; sports bags, 
climbling bags, caving bags, and mountain bags, backpacks; 
lunge lines, ropes, safety lines, mountaineering ropes; mats to 
cushion falls. SERVICES: Education, training, teaching, 
entertainment in the fields of climbing and work at heights, 
namely pruning, framing, and roofing work, building cleaning 
work, structure assembly and disassembly work for events, work 
on antennas and wind turbines, rescue and evacuation work for 
individuals in high and confined spaces, and lifts, in the field of 
sporting activities, namely climbing, caving, and mountaineering 
and in the field of educational tests, namely training for the 
checking of individual protection equipment, self-rescue and 
mountaineering belaying; organization and holding of colloquia, 
conventions, and conferences, seminars in the fields of climbing, 
caving, mountaineering, safety when moving at heights and 
harsh settings; organization of competitions and sporting events
in the fields of climbing, caving, and mountaineering; evaluation, 
estimates and scientific research in the fields of physiology and 
psychology rendered by engineers in the fields of climbing, 
caving, safety when moving at heights and harsh settings. 
Research and development of new products (for others) and of 
new practices and techniques in the field of vertical pursuits, 
namely in the fields of climbing, caving, mountaineering, safety 
when moving at heights and harsh settings. Priority Filing Date: 
January 16, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
144060962 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 16, 2014 under No. 144060962 on goods and on 
services.

1,672,414. 2014/04/11. ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA., Rua 
Bernardo Vasconcelos, 992 - Parque Santa Lucia, Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro 25251-300, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

iFOLD
GOODS: Non-metallic flow control valves for medical and 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Valves de régulation du débit non métalliques à 
usage médical et industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,547. 2014/04/14. Fresh Media Inc., 87 Pownal Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 3W4 
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

BURGER LOVE

GOODS: Beef and beef products, namely, ground beef, 
hamburgers, steak, and roast beef; pork and pork products, 
namely, ham, bacon, roast pork and pork chops; fish and 
shellfish, namely lobster, mussels and oysters; potatoes; French 
fries; beer; cider; spirits, namely, vodka, gin, and rum; wine; 
vegetables, namely corn, peppers, lettuce; fruit, namely apples, 
strawberries and blueberries; clothing, namely, shirts, hats, and 
aprons; kitchen and barbecue utensils; culinary cookbooks; 
mobile telecommunication application which directs users where 
to buy local food products, find participating restaurants, view 
recipes, play games, and review consumer engagement 
features, namely contests, feedback and food promotions. 
SERVICES: (1) Advertising services for others in association 
with food products, restaurant services and culinary events 
through print, broadcast, website and social media mediums; 
promotional and marketing services for others in association with 
food products, restaurant services and culinary events through 
print, broadcast, website and social media mediums, namely, 
development and design of physical and digital signage and 
banners, design and development of posters, menu inserts, table 
top promotional cards, buttons, t-shirts,hats and aprons, 
organizing contests, providing coupons and gift certificates, 
development and design of website advertisements and 
newsletters, and organization of press conferences and trade 
shows. (2) Culinary tourism services, namely, advertising, 
organizing and conducting events for the promotion of local food 
products, vacation packages and hotel reservations; restaurant 
and take-out services; developing, organizing, advertising and 
conducting cooking events; online magazine services; and print 
magazine services. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Boeuf et produits du boeuf, nommément boeuf 
haché, hamburgers, bifteck et rôti de boeuf; porc et produits du 
porc, nommément jambon, bacon, rôti de porc et côtelettes de 
porc; poisson, mollusques et crustacés, nommément homards, 
moules et huîtres; pommes de terre; frites; bière; cidre; 
spiritueux, nommément vodka, gin et rhum; vin; légumes, 
nommément maïs, piments, laitue; fruits, nommément pommes, 
fraises et bleuets; vêtements, nommément chemises, chapeaux 
et tabliers; ustensiles de cuisine et de barbecue; livres de 
cuisine; application de télécommunication mobile permettant aux 
utilisateurs de connaître les endroits où ils peuvent acheter des 
produits alimentaires locaux, de trouver des restaurants 
participants, de consulter des recettes, de jouer à des jeux et 
d'évaluer des outils de fidélisation de la clientèle, nommément 
des concours, des commentaires et des promotions sur les 
aliments. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers 
relativement à des produits alimentaires, à des services de 
restaurant et à des évènements culinaires, au moyen de médias 
imprimés, de médias électroniques, de sites Web et de médias 
sociaux; services de promotion et de marketing pour des tiers 
relativement à des produits alimentaires, à des services de 
restaurant et à des évènements culinaires, au moyen de médias 
imprimés, de médias électroniques, de sites Web et de médias 
sociaux, nommément création et conception d'articles 
d'affichage et de banderoles physiques et numériques, 
conception et création d'affiches, d'encarts de menu, de cartes 
promotionnelles de table, de macarons, de tee-shirts, de 
chapeaux et de tabliers, organisation de concours, offre de bons 
de réduction et de chèques-cadeaux, création et conception 
d'annonces et de bulletins d'information pour sites Web ainsi 
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qu'organisation de conférences de presse et de salons 
professionnels. (2) Services de tourisme culinaire, nommément 
publicité, organisation et tenue d'évènements de promotion de 
produits alimentaires locaux, de forfaits vacances et de 
réservation d'hôtels; services de restaurant et de plats à 
emporter; conception, organisation, publicité et tenue 
d'évènements culinaires; services de magazine en ligne; 
services de magazine imprimé. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,673,003. 2014/04/16. WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van 
Ness Avenue, San Francisco, CA 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

MANHATTAN
GOODS: Upholstered furniture, namely, couches, loveseats, 
sleep-sofas, armchairs, rocking chairs, recliners, stools, 
ottomans. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2003 on goods. Priority Filing Date: October 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86092589 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Meubles rembourrés, nommément canapés, 
causeuses, canapés-lits, fauteuils, chaises berçantes, fauteuils 
inclinables, tabourets, ottomanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 16 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86092589 en 
liaison avec le même genre de produits.

1,673,231. 2014/04/17. Rattan Art House Inc., 80 Epsom Downs 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

GOODS: Men's, women's and children's clothing, namely 
dresses, skirts, blazers, slacks, swim wear, shorts, rain jackets 
and coats, jackets, overcoats, suits, shorts, shirts, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, robes, pajamas, night shirts, housecoats, 
sweatshirts, pants, nightgowns, gloves, mittens, hats, coats, 
topcoats; jewelry; eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, 
magnifiers, frames, lenses; eyewear accessories, namely cords, 
cases, chains; watches; ties and tie clips; money clips; clothing 
accessories namely belts; footwear, namely shoes, boots, 
sandals, slippers, sneakers, espadrilles, socks, hosiery; scarves; 
cosmetics and cosmetics accessories, namely eye shadow, 
eyeliner, foundation makeup, lip gloss, lipstick, blush, nail polish, 
cosmetic pencils, compacts sold empty, eye makeup remover, 
non-medicated lip balm, beauty masks; skin cleansers for the 
face and body, namely facial scrubs, skin soap, bath gel; bath 
salts; hair shampoo; hair conditioner; non-medicated hair 
preparations, namely hair cleaning preparations, hair color 
removers, hair dye, hair gel, hair lighteners, hair relaxing 
preparations, hair removing cream, hair rinses, hair spray, hair 
straightening preparations, hair waving lotions, hair bleaching 
preparations; shaving cream; shaving balm; non-medicated 
massage oils; non-medicated skin lotions, creams and powders; 
deodorants and antiperspirants; fragrances, namely, perfumes 
and colognes; sun screen preparations; Bags and accessories 
for bags, namely luggage, travel bags, garment bags, briefcases, 
portfolios, attaché cases and luggage straps, handbags; evening 
bags, clutches, tote bags, athletic bags, duffel bags, beach bags, 
shoe bags, diaper bags, cosmetic bags sold empty, toiletry 
cases sold empty, school bags, knapsacks, waist packs; 
pocketbooks, umbrellas; wallets; billfolds; business card cases; 
credit card cases; key cases; change purses. SERVICES: (1) 
Photography services. (2) Interior design services. (3) Marketing 
services, namely planning and designing advertising campaigns 
for others, planning and designing print and digital advertising 
marketing materials for others. (4) Clothing design services; 
Furniture design services; Production of entertainment shows 
and news programs for distribution via radio, television, cable, 
broadcast, satellite, Internet and mobile telephone networks. 
Used in CANADA since December 08, 2013 on services (1); 
January 06, 2014 on services (3); March 17, 2014 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on goods and on services (4).

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément robes, jupes, blazers, pantalons sport, vêtements 
de bain, shorts, vestes et manteaux imperméables, vestes, 
pardessus, costumes, shorts, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, 
robes d'intérieur, pulls d'entraînement, pantalons, robes de nuit, 
gants, mitaines, chapeaux, manteaux, paletots; bijoux; articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, loupes, 
montures, verres; accessoires de lunetterie, nommément 
cordons, étuis, chaînes; montres; cravates et épingles à cravate; 
pinces à billets; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, espadrilles, chaussettes, bonneterie; 
foulards; cosmétiques et accessoires cosmétiques, nommément 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, fond de teint, brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, crayons de 
maquillage, boîtiers vendus vides, démaquillant pour les yeux, 
baume à lèvres non médicamenteux, masques de beauté; 
nettoyants pour la peau du visage et du corps, nommément 
désincrustants pour le visage, savon pour la peau, gel de bain; 
sels de bain; shampooing; revitalisant; produits non 
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médicamenteux pour les cheveux, nommément produits de 
lavage des cheveux, décolorants capillaires, teinture capillaire, 
gel capillaire, éclaircissants capillaires, produits capillaires 
défrisants, crème dépilatoire, après-shampooings, fixatif, 
produits capillaires lissants, lotions capillaires à onduler, 
décolorants capillaires; crème à raser; baume à raser; huiles de 
massage non médicamenteuses; lotions, crèmes et poudres non 
médicamenteuses pour la peau; déodorants et antisudorifiques; 
parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne; écrans 
solaires; sacs et accessoires pour sacs, nommément valises, 
sacs de voyage, housses à vêtements, mallettes, porte-
documents, mallettes porte-documents et sangles à bagages, 
sacs à main; sacs de soirée, pochettes, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette 
vendues vides, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs banane; carnets, 
parapluies; portefeuilles; porte-billets; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés; 
porte-monnaie. SERVICES: (1) Services de photographie. (2) 
Services de décoration intérieure. (3) Services de marketing, 
nommément planification et conception de campagnes 
publicitaires pour des tiers, planification et conception de 
matériel de marketing imprimé et numérique pour des tiers. (4) 
Services de conception de vêtements; services de conception de 
mobilier; production de spectacles de divertissement et 
d'émissions d'information pour distribution à la radio, à la 
télévision, à la télévision par câble, par diffusion, par satellite, 
par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile. Employée
au CANADA depuis 08 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 06 janvier 2014 en liaison avec les services (3); 17 
mars 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (4).

1,673,235. 2014/05/20. Canada Pulyston Sensor technology 
Ltd., #19A, 4186 FINCH AVE EAST, SCARBOROUGH, 
ONTARIO M1S 4T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CANADA PULYSTON SENSOR 
TECHNOLOGY LTD., #19A, 4186 FINCH AVE EAST, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4T6

GOODS: Aftermarket automobile parts namely oxygen sensors 
and spark plugs. SERVICES: Technical support namely advice 
in the field of automobile oxygen sensors. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Pièces de rechange d'automobile, nommément 
capteurs d'oxygène et bougies d'allumage. SERVICES: Soutien 
technique, nommément conseils dans le domaine des capteurs 
d'oxygène d'automobile. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,673,284. 2014/04/17. 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

OBIZUR
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86097604 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hémophilie. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86097604 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,406. 2014/04/22. Ontario Funerals Inc., 9-411 
Confederation Parkway, Vaughan, ONTARIO L4K 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

FINAL NEEDS PLANNING PROGRAM
GOODS: (1) Downloadable electronic publications namely 
newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, bulletins, 
pamphlets, and booklets in the fields of insurance, namely 
insurance, pet insurance and warranty insurance products. (2) 
Printed publications, namely, newsletters, reports, guides, 
charts, worksheets, forms, bulletins, pamphlets, and booklets in 
the fields of insurance, namely life insurance, pet insurance and 
warranty insurance products. SERVICES: (1) Insurance 
services, namely insurance consultation services, insurance 
brokerage services, insurance underwriting, reinsurance, and co-
insurance in the field of life, critical illness, health, dental, 
medical and disability insurance, personal insurance, namely 
travel, automobile, property, homeowner, condominium, tenant, 
home business, personal umbrella liability, cottage, motorbike, 
mortgage, and watercraft insurance. (2) Financial investment 
and management services relating to prepaid funeral service 
funds. (3) Insurance services, namely providing insurance 
brokering services in connection with health, accident, dental 
sickness and life insurance for domestic animals. (4) Insurance 
services, namely the sale of warranty insurance products. Used
in CANADA since November 18, 2010 on goods and on services 
(2), (4); February 06, 2014 on services (1), (3).

PRODUITS: (1) Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, rapports, guides, 
diagrammes, feuilles de travail, formulaires, bulletins, dépliants 
et livrets dans le domaine des assurances, nommément des 
produits d'assurance, d'assurance vétérinaire et d'assurance 
d'exécution de contrat. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, rapports, guides, diagrammes, feuilles de 
travail, formulaires, bulletins, dépliants et livrets dans le domaine 
des assurances, nommément des produits d'assurance vie, 
d'assurance vétérinaire et d'assurance d'exécution de contrat. 
SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément services de 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 302 July 01, 2015

conseil en matière d'assurance, services de courtage 
d'assurance, tarification, réassurance et coassurance dans les 
domaines suivants : assurance-vie, assurance contre les 
maladies graves, assurance maladie, assurance dentaire, 
médicale et invalidité, assurance de personnes, nommément 
assurance voyage, assurance automobile, assurance de biens, 
assurance propriétaire, assurance copropriété, assurance 
locataire, assurance entreprise à domicile, assurance 
responsabilité civile des particuliers, assurance chalet, 
assurance moto, assurance prêt hypothécaire et assurance 
bateau. (2) Services de placement et de gestion financiers ayant 
trait aux fonds de services funéraires prépayés. (3) Services 
d'assurance, nommément offre de services de courtage en 
assurance dans les domaines de la santé, des accidents, de la 
maladie dentaire et de l'assurance vie pour animaux 
domestiques. (4) Services d'assurance, nommément vente de 
produits d'assurance d'exécution de contrat. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (4); 06 février 2014 en liaison 
avec les services (1), (3).

1,673,426. 2014/04/22. RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD., 4-26-3, 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: (1) Restaurants; cafes; cafeterias; snack-bars. (2) 
Restaurants; bar services; cafes; cafeterias; snack-bars. Used in 
HONG KONG, CHINA on services (1). Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on August 20, 2012 under No. 302349973 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Restaurants; cafés; cafétérias; casse-croûte. (2) 
Restaurants; services de bar; cafés; cafétérias; casse-croûte. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 août 
2012 sous le No. 302349973 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,673,435. 2014/04/22. PETINCARE LIMITED, 202 HEPBURN 
CRESCENT, HAMILTON, ONTARIO L9C 7T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words PET 
IN CARE and the paw prints are white and are surrounded by a 
red background. The red background for the words IN CARE is 
provided with a thin white oval surrounding the words IN CARE.

GOODS: water feeders for animals; food feeders for animals; 
bird feeders; bird cages; pet feeders; pet cages; pet toilets; 
aquarium; tank and aquarium cover. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PET IN CARE et les empreintes de 
patte sont blancs et sont entourés d'un arrière-plan rouge. 
L'arrière-plan rouge derrière les mots IN CARE comporte une 
mince bordure ovale entourant ces mots.

PRODUITS: Distributeurs d'eau pour animaux; distributeurs de 
nourriture pour animaux; mangeoires d'oiseaux; cages à 
oiseaux; dispositifs d'alimentation pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; toilettes pour animaux de 
compagnie; aquariums; réservoirs et couvercles d'aquarium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,442. 2014/04/22. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOAM-TASTIC
GOODS: General purpose household cleaning preparation; 
bathroom cleaning preparation; hard surface cleaning 
preparation for household use; cleaning preparations for 
removing stains from household surfaces caused by calcium, 
lime, hard water, grease, grime and soap scum; tub and tile 
cleaning preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3,729,693 on goods.

PRODUITS: Produit de nettoyage tout usage pour la maison; 
produit de nettoyage pour la salle de bain; produit de nettoyage 
pour surfaces dures à usage domestique; produits de nettoyage 
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pour éliminer les tâches des surfaces domestiques causées par 
le calcium, la chaux, l'eau dure, la graisse, les souillures et les 
résidus de savon; produits de nettoyage pour le bain et les 
carreaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,693 en 
liaison avec les produits.

1,673,471. 2014/04/22. Rousseau Chain Ltd., 1670 Mills Rd., PO 
Box V8L 5S9, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5S9

Dancing Stone
GOODS: Jewellery namely pendants, earings, charms, 
necklaces, bracelets, beads, lockets, bangles all plain or set with 
stones, silver, gold, or other metals. Used in CANADA since 
December 18, 2013 on goods.

PRODUITS: Bijoux, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, 
breloques, colliers, bracelets, perles, médaillons, bracelets-joncs 
avec ou sans pierres, argent, or ou autres métaux. Employée au 
CANADA depuis 18 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,673,533. 2014/04/22. Novalis Holdings Limited, 338 Hennessy 
Road, Unit F, 10/F, CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, 
CHINA 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 
comprising the word NOVA are green.  The letters comprising 
the word CLIC, the rectangular design feature and the 
component 5G are brown.

GOODS: Vinyl floor coverings. Priority Filing Date: November 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/118,528 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot NOVA sont vertes. Les 
lettres formant le mot CLIC, le dessin rectangulaire et l'élément 
5G sont bruns.

PRODUITS: Revêtements de sol en vinyle. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,528 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,609. 2014/04/22. DELPEYRAT, une Société par actions 
simplifiée, Z.A. La Téoulère, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Caviar et produits à base de caviar, nommément 
pâté; poisson; oeufs d'esturgeon et oeufs de poisson; conserves 
de caviar; préparations culinaires à base de poisson, à savoir 
sushis, makis, sashimis. Viande, volaille et gibier; préparations 
culinaires à base de viande, de volaille et de gibier, nommémemt 
foie, foie gras, pâtés, pâtés de foie, rillettes, préparations 
culinaires à base de foie et de foie gras, nommément terrines, 
pâtés, extraits de viande, produits de charcuterie et de salaison, 
nommément jambon, saucisson, rillettes de viande, de volaille, 
de gibier et de poisson; poissons fumés, nommément saumon 
fumé et truite fumée, poissons séchés, poissons saumurés, 
poissons de salaison; crustacés (non vivants), fruits de mer (non 
vivants) et coquillages (non vivants); préparations culinaires à 
base de crustacés, de coquillages et de mollusques, 
nommément bisques, soupes, mousses; potages, bouillons, 
salades de légumes; fruits et légumes conservés séchés et cuits, 
gelées, compotes et confitures; préparations culinaires à base 
de légumes et de fruits frais conservés et séchés, nommément 
tarama, tzatziki, caviar d'aubergine, houmous, guacamole, 
tapenade, oeufs; lait et produits laitiers, préparations culinaires à 
base de produits laitiers et de lait, nommément yogourt; 
préparations culinaires à base de fleurs, nommément safran, 
plats préparés et cuisinés à base de gelées, de confitures et de 
compotes, nommément gâteaux; salades de fruits et de 
légumes; huiles et graisses comestibles, nommément graisse 
d'oie et de canard; truffes conservées; pickles; plats cuisinés à 
base de viande, de volaille, de poisson et de légumes; tous ces 
produits pouvant être en conserves ou semi conserves, 
surgelés, congelés et frais. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations à base de 
céréales, nommément gruau, pizzas, quiches, pâtes 
alimentaires, blinis, galettes, crêpes, pita, muffin, scones, 
brioches, pain, pâtisserie, viennoiserie et confiseries, gâteaux, 
mignardises, sucreries sous forme de bonbons, chocolats, 
produits à base de chocolats, nommément sirop de chocolat, 
sauce au chocolat, confiseries au chocolat, glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, épices, sauces 
(condiments), nommément sauce à la viande, sauce spaghetti, 
sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce tomate, sauce soya; 
Pâtés à la viande. Plats cuisinés, conservés, composés 
essentiellement de pâtes alimentaires et de riz, contenant 
également des légumes, des légumineuses, des pommes de 
terre, de la viande, de la volaille, du gibier; sauces à salade; tous 
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ces produits pouvant être en conserves ou semi conserves, 
surgelés, congelés ou frais. Oeufs de poisson; animaux vivants. 
Produits agricoles ni préparés, ni transformés, nommément fruits 
et légumes frais, champignons frais, truffes fraîches. Boissons 
alcooliques, nommément liqueurs, vins; spiritueux, nommément 
cognac, vodka, rhum, whisky, tequila, brandy. SERVICES:
Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
présentation de produits sur tout moyen de communication, 
nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique, diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication sur internet, 
distribution de circulaires de publicité de tiers, pour la vente au 
détail des produits suivants: caviar, poisson, poissons fumés, 
nommément saumon fumé et truite fumée, poissons séchés, 
poissons saumurés, produits de salaison de poisson, crustacés 
(non vivants), fruits de mer (non vivants) et coquillages (non 
vivants), d'animaux vivants, foie gras, boissons alcooliques, vins, 
spiritueux, de plats cuisinés à base de viande, de poisson et de 
légumes tous ces produits pouvant être en conserves et semi 
conserves, surgelés, congelés et frais, préparations culinaires à 
base de crustacés, de coquillages et de mollusques, caviar, 
oeufs d'esturgeon, oeufs de poisson, conserves de caviar, 
sushis, makis, sashimis, préparations culinaires à base de 
viande, de volaille et de gibier, foie, foie gras, pâtés, pâtés de 
foie et à la viande, produits de charcuterie et de salaison, 
nommément jambon, saucisson, rillettes de viande, de volaille, 
de gibier et de poisson, potages, bouillons, salades de légumes, 
fruits et légumes conservés séchés et cuits, gelées, compotes et 
confitures, préparations culinaires à base de légumes et de fruits 
frais conservés et séchés, nommément tarama, tzatziki, caviar 
d'aubergine, houmous, guacamole, tapenade, lait et autres 
produits laitiers, de fleurs, plats préparés et cuisinés à base de 
gelées, de confitures et de compotes, salades de fruits et de 
légumes, huiles et graisses comestibles, nommément graisse 
d'oie et de canard, pickles, de café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations à 
base de céréales, pizzas, quiches, pâtes alimentaires, pâtisserie, 
viennoiserie et confiseries, sirop de mélasse, sel, moutarde, 
épices, sauces (condiments), sauces à salade, produits 
agricoles ni préparés, ni transformés, fruits et légumes frais, 
champignons, truffes. Services de vente au détail de poisson, 
caviar, foie gras, viande, volaille, saumon, boissons alcooliques 
au moyen d'un abonnement annuel permettant au client de 
recevoir à des échéances diverses ces produits. Services de 
cartes de fidélité. Services d'importation, exportation, promotion 
et vente au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de 
poisson, caviar, foie gras, viande, volaille, saumon et boissons 
alcooliques. Services de traiteur; restauration (alimentation), 
services de bars, café-restaurants, cafétérias, cantines, 
restaurants libre-service, restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars). Date de priorité de production: 21 
octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 134041238 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Caviar and caviar-based products, namely pâté, fish; 
sturgeon roe and fish roe; tins of caviar; fish-based food 
preparations, namely sushi, maki, sashimi. Meat, poultry, and 
game; food preparations made with meat, poultry, and game, 
namely liver, foie gras, pâtés, liver pâtés, rillettes, food 

preparations made with liver and foie gras, namely terrines, 
pâtés, meat extracts, delicatessen products and salted meats, 
namely ham, large sausages, rillettes made with meat, poultry, 
game, and/or fish; smoked fish, namely smoked salmon and 
smoked trout, dried fish, brined fish, salted fish products; 
crustaceans (non-living), seafood (non-living) and shellfish (non-
living); food preparations made with crustaceans, shellfish, and 
mollusks, namely bisques, soups, mousses; soups, bouillons, 
vegetable salads; preserved, dried, and cooked fruits and 
vegetables, jellies, compotes, and jams; food preparations made 
with fresh, preserved, and dried vegetables and fruit, namely 
tarama, tzatziki, eggplant caviar, hummus, guacamole, 
tapenade, eggs; milk and milk products, food preparations made 
with milk products and milk, namely yoghurt, food preparations 
made with flowers, namely saffron, prepared and cooked meals 
made with jellies, jams, and compotes, namely cakes; fruit and 
vegetable salads; edible oils and fats, namely goose and duck 
fat; preserved truffles; pickles; cooked dishes made with meat, 
poultry, fish, and vegetables; all these products being preserved 
or semi-preserved, quick-frozen, frozen, and fresh; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and 
preparations made from cereals, namely oatmeal, pizzas, 
quiches, pasta, blintzes, patties, pancakes, pitas, muffins, 
scones, buns, breads, pastries, Viennese pastries and 
confectionery, cakes, gourmet sweets, sweets, in the form of 
candies, chocolates, chocolate-based products, namely 
chocolate syrup, chocolate sauce, chocolate confectionery, ices, 
honey, molasses, salt, mustard, spices, sauces (condiments), 
namely meat sauce, spaghetti sauce, fruit sauce, barbecue 
sauce, tomato sauce, soy sauce; meat pies. Cooked, preserved 
meals, made primarily of pasta and rice, also containing 
vegetables, legumes, potatoes, meat, poultry, game; salad 
dressings; all these products being preserved or semi-preserved, 
quick-frozen, frozen, or fresh; fish roe; live animals. Agricultural 
products that are neither prepared nor processed, namely fresh 
fruits and vegetables, fresh mushrooms, fresh truffles; alcoholic 
beveragesnamely liqueurs; wines; spirits, namely cognac, vodka, 
rhum, whisky, tequila, brandy. SERVICES: Sales promotion for 
others through the distribution and administration of preferred 
user cards, through the distribution of advertising material and 
promotional contests; presentation of goods on all means of 
communication, namely dissemination of advertising online for 
others on electronic communication networks, dissemination of 
advertising for others via a communication network on the 
internet, distribution of advertising flyers for others, for retail of 
the following: caviar, fish, smoked fish, namely smoked salmon 
and smoked trout, dried fish, brined fish, salted fish products, 
crustaceans (non-living), seafood (non-living) and shellfish (non-
living), live animals, foie gras, alcoholic beverages, wines, spirits, 
prepared meals made with meat, fish, and vegetables, all these 
products being preserved and semi-preserved, quick-frozen, 
frozen, and fresh; food preparations made with crustaceans, 
shellfish, and mollusks, caviar, sturgeon roe, fish roe, tins of 
caviar, sushi, maki, sashimi, food preparations made with meat, 
poultry, and game, liver, foie gras, pâtés, liver and meat pâtés, 
delicatessen products and salted meats, namely ham, large 
sausages, rillettes made with meat, poultry, game, and fish; 
soups, bouillons, vegetable salads; preserved, dried, and cooked 
fruits and vegetables, jellies, compotes, and jams; food 
preparations made with fresh, preserved, and dried vegetables 
and fruit, namely tarama, tzatziki, eggplant caviar, hummus, 
guacamole, tapenade, milk and other milk products, flowers; 
prepared or cooked meals made with jellies, jams, and 
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compotes; fruit and vegetable salads; edible oils and fats, 
namely goose and duck fat; pickles; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made 
from cereals, pizzas, quiches, pasta, pastry, Viennese pastries, 
and confectionery, molasses, salt, mustard, spices, sauces 
(condiments); salad dressings; agricultural products that are 
neither prepared nor processed, fresh fruits and vegetables, 
mushrooms, truffles. Retail of fish, caviar, foie gras, meat, 
poultry, salmon, alcoholic beverages by means of an annual 
subscription allowing the client to receive, at various times, these 
products. Loyalty card services. Import, export, promotion and 
retail or sale via global computer networks, of fish, caviar, foie 
gras, meat, poultry, salmon, and alcoholic beverages; catering 
services; restaurants (food services), bar services, coffee shops, 
cafeterias, canteens, self-service restaurants, fast and regular 
service restaurants (snack bars). Priority Filing Date: October 
21, 2013, Country: FRANCE, Application No: 134041238 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,673,624. 2014/04/22. Comat AG, Bernstrasse 4, CH-3076 
Worb, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RELECOMAT
GOODS: (1) Electric and electrical relays, time relays, sequence 
relays, amplifier relays, power supply relays, programmable time 
modules, repeat cycle timers; Automatic temperature regulators; 
Components used in the manufacture of al l  the foregoing, 
namely electric resistors, electrical reducers and terminals, joints 
for electrical feeders, bridges for electrical installations, electrical 
fuses, electrical isolators, electric storage batteries, electric wires 
and cables, printed electric circuits, switches for electric circuits 
and components therefor. (2) Electric insulators. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on goods (1). 
Used in SWITZERLAND on goods (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on July 12, 1990 under No. P-377243 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Relais électriques, relais retardés, relais à 
séquence, relais amplificateurs, relais pour bloc d'alimentation, 
minuteries, chronomètres à cycles répétitifs; régulateurs de 
température automatiques; composants pour la fabrication de 
tout ce qui précède, nommément résistances électriques, 
manchons de réduction et bornes électriques, manchons pour 
lignes d'alimentation électriques, ponts pour installations 
électriques, fusibles électriques, isolateurs électriques, 
accumulateurs électriques, fils et câbles électriques, circuits 
électriques imprimés, interrupteurs pour circuits électriques et 
composants connexes. (2) Isolateurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les produits (1). Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 juillet 
1990 sous le No. P-377243 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,673,651. 2014/04/22. 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 2.0
GOODS: Electric brewing machines for brewing food or 
beverages namely: coffee, espresso, tea, hot cocoa, soup, 
breakfast cereals, oatmeal and hot beverages, for domestic and 
commercial use. Priority Filing Date: October 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/106,842 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'infusion électriques pour infuser des 
aliments ou des boissons, nommément du café, de l'expresso, 
du thé, du chocolat chaud, de la soupe, des céréales de 
déjeuner, du gruau et des boissons chaudes, à usage 
domestique et commercial. Date de priorité de production: 31 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,842 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,686. 2014/04/22. Profile Products LLC, 750 Lake Cook 
Road, Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TORNADO TACK
GOODS: (1) Chemical preparations, namely, liquid polymer 
sprayed on roads for dust control. (2) Mulches, wood cellulose 
chips used as tackifiers for soil stabilization and soil binding. 
Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/179,573 in 
association with the same kind of goods (1); April 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/251,676 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under 
No. 4,626,354 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 06, 2015 under No. 4,666,275 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques, nommément polymère 
liquide à vaporiser sur les routes pour le contrôle de la 
poussière. (2) Paillis, copeaux de cellulose pour utilisation 
comme agents poisseux pour la stabilisation du sol et la liaison 
du sol. Date de priorité de production: 30 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/179,573 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 14 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/251,676 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,626,354 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,666,275 en 
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liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,673,834. 2014/04/23. Lowell Greib, 68 West Road, Unit #2, 
Huntsville, ONTARIO P1H 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER B. 
WATSON, (Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

THE SPORTLAB
GOODS: Publications on printed, digital, and video media in the 
fields of athletic training, injury prevention, sport nutrition, injury 
recovery, physical rehabilitation, and lifestyle consulting. 
SERVICES: Consulting services, namely athletic and sport 
training consulting, injury prevention consulting, sport nutrition 
consulting, injury recovery consulting, physical rehabilitation 
consulting, and lifestyle consulting; Educational services, namely 
conducting classes, seminars, programs, and workshops in the 
fields of athletic and sport training, injury prevention, sport 
nutrition, injury recovery, physical rehabilitation, and lifestyle; 
Physical therapies to active individuals to assist in prevention of 
injury and/or rehabilitation from injuries to bones, ligaments, 
tendons, muscles, fascia, and nerves; Physical and manual 
therapy, namely acupuncture, electrotherapy, hydrotherapy, 
mechanotherapy, phototherapy, thermotherapy, cryotherapy, 
biofeedback, volitional control, and massage therapy; Evaluation 
and assessment of physical performance, functioning, and 
fitness, namely ergonomic evaluation and assessment, 
biomechanics evaluation and assessment, and body composition 
evaluation and assessment; Training services for athletes and 
active individuals. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications sur support papier, numérique et vidéo 
dans les domaines de l'entraînement des athlètes, de la 
prévention des blessures, de l'alimentation des sportifs, de la 
guérison des blessures, de la rééducation physique, et des 
conseils sur les habitudes de vie. SERVICES: Services de 
consultation, nommément conseils en matière d'entraînement et 
de sport, de prévention des blessures, d'alimentation des 
sportifs, de guérison des blessures, de rééducation physique et 
d'habitudes de vie; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences, de programmes, et d'ateliers dans les 
domaines de l'entraînement et du sport, de la prévention des 
blessures, de l'alimentation des sportifs, de la guérison des 
blessures, de la rééducation physique et des habitudes de vie; 
physiothérapie pour les gens actifs pour aider à la prévention 
des blessures et/ou à la rééducation après une blessure aux os, 
aux ligaments, aux tendons, aux muscles, au fascia et aux nerfs; 
Physiothérapie et thérapie manuelle, nommément acupuncture, 
électrothérapie, hydrothérapie, thérapie mécanique, 
photothérapie, thermothérapie, cryothérapie, technique de 
biofeedback, contrôle de la volonté et massothérapie; évaluation 
des performances physiques, du fonctionnement du corps et de 
la condition physique, nommément évaluation ergonomique, 
évaluation biomécanique et évaluation de la composition 
corporelle; services de formation pour les sportifs et les 
personnes actives. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,673,909. 2014/04/23. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DUOCORE
GOODS: Mattress component, namely, an innerspring system 
sold as part of the mattress. Priority Filing Date: December 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/148,151 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2015 under No. 
4,672,915 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composant de matelas, nommément jeu de 
ressorts vendu comme une partie du matelas. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,151 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,672,915 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,947. 2014/04/24. DANBY PRODUCTS LIMITED, 5070 
Whitelaw Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK B. 
EISEN, (MARK B. EISEN PROFESSIONAL CORPORATION), 
The Toronto-Dominion Centre, 77 King Street West, Suite 2010, 
P.O. Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

SILHOUETTE PROFESSIONAL
GOODS: Refrigerators, wine coolers and beverage centers. 
Priority Filing Date: April 18, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/256,452 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs, celliers et réfrigérateurs à boissons. 
Date de priorité de production: 18 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/256,452 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,674,024. 2014/04/24. 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

GOODS: All purpose cleaning preparations, namely, hard 
surface cleaners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits nettoyants tout usage, nommément 
nettoyants pour surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,276. 2014/04/25. BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, No. 
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The first Chinese character is pronounced as JING and, it means 
'the Capital of a country; Beijing'; the second Chinese character 
is pronounced as DONG and, it means 'east; eastern'.

GOODS: Computer programs (recorded), computer software 
(recorded), downloadable electronic publications, computer 
programs (downloadable software), all of the foregoing being 
used for online shopping, online games, online reading, online 
chatting, broadcasting of audio and video program, financial 
management, business administration, reservation of 
accommodation and meal, ticket reservation, search and 
reservation of airplane and train tickets, tracking of courier, 
monitoring of computer virus, in the form of CD, DVD, CD-ROM, 
software installation package and internet transmission; encoded 
magnetic (gift) cards, namely coupon or pre-paid cards that can 
be used for payment at designated shops and during the 
designated period; USB Flash memory cards; computer 
keyboards; mouse; flash memory cards; card reader of flash 
memory cards; memory cards; portable loudspeaker; webcam; 
electronic pens [visual display units]; CD player; disk drives 
(blank); computer printers, computer scanners; computer display 
screens; downloadable image files; tablet computers; notebook 
computers; portable media players; computer game software; 
mobile phones; blank optical disks. SERVICES: Consumer 

research; cosmetic research services; market analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; development of computer games; 
development of marketing strategies and concepts for others; 
computer software design; cloud computing featuring software 
as a service for use in data storage and file synchronization; 
consulting services in the field of computer software; installation 
of computer software; maintenance of computer software; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; creating and maintaining web sites for others; hosting 
computer sites [web sites]; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; rental of web 
servers; information technology [IT] consulting services; 
providing search engines for the internet; computer programming 
services; design of packaging for commodities; design of interior 
décor; dress designing; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information in the field of electronic commerce 
accessible via computer. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est JING et sa traduction anglaise est « the Capital of a 
country; Beijing », et la translittération du second caractère 
chinois est DONG et sa traduction anglaise est « east; eastern ».

PRODUITS: Programmes informatiques (enregistrés), logiciels 
(enregistrés), publications électroniques téléchargeables, 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables), tous pour 
le magasinage en ligne, les jeux en ligne, la lecture en ligne, le 
clavardage en ligne, la diffusion d'émissions audio et vidéo, la 
gestion financière, l'administration des affaires, la réservation 
d'hébergement et de repas, la réservation de billets, la recherche 
et la réservation de billets d'avion et de train, le suivi de la 
messagerie, la surveillance des virus informatiques, à savoir CD, 
DVD, CD-ROM, ensembles d'installation de logiciels et 
transmissions par Internet; cartes magnétiques codées (cartes-
cadeaux), nommément cartes de réduction ou prépayées pour le 
paiement dans des boutiques sélectionnées et à durée limitée; 
cartes mémoire flash USB; claviers d'ordinateur; souris; cartes 
mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes 
mémoire; haut-parleurs portatifs; caméra Web; stylos 
électroniques [dispositifs de visualisation]; lecteur de CD; 
disques durs (vierges); imprimantes, numériseurs; moniteurs 
d'ordinateurs; fichiers d'images téléchargeables; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; lecteurs multimédias portatifs; 
logiciels de jeux informatiques; téléphones mobiles; disques 
optiques vierges. SERVICES: Étude de consommation; services 
de recherche en cosmétique; services d'analyse et d'étude de 
marché; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception de jeux informatiques; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
conception de logiciels; infonuagique, en l'occurrence logiciel-
service pour le stockage de données et la synchronisation de 
fichiers; services de consultation dans le domaine des logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
conversion de programmes informatiques et de données [autre 
que la conversion physique]; location de serveurs Web; services 
de consultation en technologies de l'information [TI]; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de programmation 
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informatique; conception d'emballages de marchandises; 
conception de décoration intérieure; création de robes; offre 
d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, des babillards, des données et de 
l'information dans le domaine du commerce électronique, par 
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,674,301. 2014/04/25. Real McCoy Spirits, Corp, 35 Pearl 
Street, Mystic, CT 06355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE REAL MCCOY
GOODS: (1) Distilled spirits, namely rum. (2) Cups, mugs, 
cocktail shakers, serving trays, bottle openers, cutting boards, 
cocktail stirrers, pint glasses, tumbler glasses, shot glasses, 
water bottles sold empty, wine openers, plates, hand-operated 
nutmeg grinders, cozies, namely, insulating sleeve holders for 
bottles, bottle pour spouts; plastic cups, hip flasks, coasters not 
of paper and not being table linen. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,823,049 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4,616,024 on goods (2).

PRODUITS: (1) Spiritueux, nommément rhum. (2) Tasses, 
grandes tasses, mélangeurs à cocktails, plateaux de service, 
ouvre-bouteilles, planches à découper, bâtonnets à cocktail, 
verres à bière, verres droits, verres à liqueur, bouteilles à eau 
vendues vides, tire-bouchons, assiettes, râpes à muscade à 
main, manchons, nommément manchons isothermes pour 
bouteilles, becs verseurs pour bouteilles; tasses en plastique, 
flacons de poche, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas 
du linge de table. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,823,049 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2014 sous le No. 4,616,024 en liaison avec les produits 
(2).

1,674,429. 2014/04/28. Old Mill Pet Products, LLC, Inc., 228 
Saugatuck Avenue, Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOODS: Pet food; edible pet treats. Priority Filing Date: 
January 31, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/181,159 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie; délices pour 
animaux de compagnie. . Date de priorité de production: 31 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/181,159 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,480. 2014/04/28. Fresh Media Inc., 87 Pownal Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 3W4 
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

PEI BURGER LOVE
The right to the exclusive use of PEI is disclaimed apart from the 
trade-mark.

GOODS: Beef and beef products, namely, ground beef, 
hamburgers, steak, and roast beef; pork and pork products, 
namely, ham, bacon, roast pork and pork chops; fish and 
shellfish, namely lobster, mussels and oysters; potatoes; French 
fries; beer; cider; spirits, namely, vodka, gin, and rum; wine; 
vegetables, namely corn, peppers, lettuce; fruit, namely apples, 
strawberries and blueberries; clothing, namely, shirts, hats, and 
aprons; kitchen and barbecue utensils; culinary cookbooks; 
mobile telecommunication application which directs users where 
to buy local food products, find participating restaurants, view
recipes, play games, and review consumer engagement 
features, namely contests, feedback and food promotions. 
SERVICES: (1) Advertising services for others in association 
with food products, restaurant services and culinary events 
through print, broadcast, website and social media mediums; 
promotional and marketing services for others in association with 
food products, restaurant services and culinary events through 
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print, broadcast, website and social media mediums, namely, 
development and design of physical and digital signage and 
banners, design and development of posters, menu inserts, table 
top promotional cards, buttons, t-shirts,hats and aprons, 
organizing contests, providing coupons and gift certificates, 
development and design of website advertisements and 
newsletters, and organization of press conferences and trade 
shows. (2) Culinary tourism services, namely, advertising, 
organizing and conducting events for the promotion of local food 
products, vacation packages and hotel reservations; restaurant 
and take-out services; developing, organizing, advertising and 
conducting cooking events; online magazine services; and print 
magazine services. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

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

PRODUITS: Boeuf et produits du boeuf, nommément boeuf 
haché, hamburgers, bifteck et rôti de boeuf; porc et produits du 
porc, nommément jambon, bacon, rôti de porc et côtelettes de 
porc; poisson, mollusques et crustacés, nommément homards, 
moules et huîtres; pommes de terre; frites; bière; cidre; 
spiritueux, nommément vodka, gin et rhum; vin; légumes, 
nommément maïs, piments, laitue; fruits, nommément pommes, 
fraises et bleuets; vêtements, nommément chemises, chapeaux 
et tabliers; ustensiles de cuisine et de barbecue; livres de 
cuisine; application de télécommunication mobile permettant aux 
utilisateurs de connaître les endroits où ils peuvent acheter des 
produits alimentaires locaux, de trouver des restaurants 
participants, de consulter des recettes, de jouer à des jeux et 
d'évaluer des outils de fidélisation de la clientèle, nommément 
des concours, des commentaires et des promotions sur les 
aliments. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers 
relativement à des produits alimentaires, à des services de 
restaurant et à des évènements culinaires, au moyen de médias 
imprimés, de médias électroniques, de sites Web et de médias 
sociaux; services de promotion et de marketing pour des tiers 
relativement à des produits alimentaires, à des services de 
restaurant et à des évènements culinaires, au moyen de médias 
imprimés, de médias électroniques, de sites Web et de médias 
sociaux, nommément création et conception d'articles 
d'affichage et de banderoles physiques et numériques, 
conception et création d'affiches, d'encarts de menu, de cartes 
promotionnelles de table, de macarons, de tee-shirts, de 
chapeaux et de tabliers, organisation de concours, offre de bons 
de réduction et de chèques-cadeaux, création et conception 
d'annonces et de bulletins d'information pour sites Web ainsi 
qu'organisation de conférences de presse et de salons 
professionnels. (2) Services de tourisme culinaire, nommément 
publicité, organisation et tenue d'évènements de promotion de 
produits alimentaires locaux, de forfaits vacances et de 
réservation d'hôtels; services de restaurant et de plats à 
emporter; conception, organisation, publicité et tenue 
d'évènements culinaires; services de magazine en ligne; 
services de magazine imprimé. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,674,506. 2014/04/28. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 
3103 Phoenixville Pike, Malvern, PA 19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The mark consists of the representation of a two dimensional tire 
tread and is applied to the back of a glove. The dotted lines in 
the drawing show the glove upon which the mark is placed. The 
glove itself does not form part of the trade-mark.

GOODS: Protective cut resistant gloves for industrial use. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,151,843 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée de bandes de roulement 
bidimensionnelles appliquées au dos d'un gant. Les lignes 
pointillées représentent le gant sur lequel la marque se trouve. 
Le gant ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS: Gants de protection résistant aux coupures à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,151,843 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,674,542. 2014/04/28. 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

TASQIVO
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 
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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.

1,674,618. 2014/04/28. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound 
Parkway NW, Suite A, Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

PLASPLUGS
GOODS: Metal fastening wall anchors; non-metal fastening wall 
anchors; power tools, namely, tile saws; power saw blades; 
power-operated sharpeners, namely, grinding wheels; power-
operated sharpeners, namely sharpeners for knives, blades, 
scissors, chisels, planes, masonry trowels and drill bits; hand 
tools, namely, tile cutters; manually operated sharpeners, 
namely, sharpeners for knives, blades, scissors, chisels, planes, 
masonry trowels and drill bits. Used in CANADA since at least 
as early as June 21, 2013 on goods.

PRODUITS: Dispositifs d'ancrage au mur en métal; dispositifs 
d'ancrage au mur autres qu'en métal; outils électriques, 
nommément scies à carreaux; lames de scie électrique; 
affûteuses électriques, nommément meules; affûteuses 
électriques, nommément affûteuses pour couteaux, lames, 
ciseaux, burins, rabots, truelles et mèches de perceuse; outils à 
main, nommément coupe-carreaux; affûteuses manuelles, 
nommément affûteuses pour couteaux, lames, ciseaux, burins, 
rabots, truelles et mèches de perceuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2013 en liaison avec les 
produits.

1,674,677. 2014/04/29. ARGUS SOFTWARE, INC., 3050 Post 
Oak Blvd., Suite 900, Houston, TX 77056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: Education services, namely providing examinations 
on certification of individuals in the field of software for 
commercial real estate professionals; Used in CANADA since 
December 01, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'examens de 
certification de particuliers dans le domaine des logiciels pour les 
professionnels de l'immobilier commercial. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les services.
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1,675,125. 2014/04/14. Coopérative forestière du Nord-Ouest 
ltée (COFNO), 495, rue Principale, Clair, C.P. 1013, NOUVEAU-
BRUNSWICK E7A 2J1

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

PRODUITS: Sirop d'érable, sucre, bonbon, confiseries sucrées, 
confiseries à base de fruits, confitures aux fruits, boissons aux 
fruits et jus de fruits, paniers cadeaux contenant des fruits frais, 
fruits, légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

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

GOODS: Maple syrup, sugar, candies, sweet confectionery, fruit-
based confectionery, fruit jams, fruit beverages and fruit juices, 
gift baskets containing fresh fruit, fruits, vegetables. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,675,231. 2014/05/01. CertainTeed Ceilings Corporation, 750 
E. Swedesford Road, Valley Forge, PA 01948-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Ceiling suspension systems and related specialty 
products, namely, metal ceiling systems, namely, suspended 
ceilings, open cell ceilings, parallel beam ceilings, linear baffle 
ceilings, all principally comprised of metal runners, suspension 
wires, cross-tees, and metal perimeter treatments; wall ceiling 
systems for attaching wall panels comprised principally of metal 
runners, metal cross-tees; metal ceiling components, namely, 
panels, beams, cross-tees, runners, and metal ceiling 
accessories, namely, wall moldings, wall angles, metal building 
materials, namely, metal panels for ceilings, wood ceilings, 
gypsum ceilings, fabric ceilings, translucent ceilings. Used in 
CANADA since at least as early as September 2013 on goods. 
Priority Filing Date: December 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/134480 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2014 under No. 
4,612,716 on goods.

PRODUITS: Ossatures pour plafonds suspendus et produits 
spécialisés connexes, nommément plafonds en métal, 

nommément plafonds suspendus, plafonds à alvéoles ouverts, 
plafonds à poutres de hauteur constante, plafonds à panneaux 
linéaires, tous constitués principalement de coulisseaux en 
métal, fils de suspension, tés transversaux et périmètres en 
métal; plafonds muraux pour fixer des panneaux muraux 
constitués principalement de profilés en métal, de tés 
transversaux en métal; composants de plafond en métal, 
nommément panneaux, poutres, tés transversaux, coulisseaux 
et accessoires de plafond en métal, nommément moulures 
murales, moulures d'angles de mur, matériaux de construction 
en métal, nommément panneaux en métal pour plafonds, 
plafonds en bois, plafonds en gypse, plafonds en tissu, plafonds 
translucides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134480 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 
4,612,716 en liaison avec les produits.

1,675,261. 2014/05/01. AMACON CONSTRUCTION LTD., Suite 
500 - 856 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PLAY WELL
GOODS: Residential dwellings such as homes, townhomes, 
apartments and condominiums; commercial space such as 
offices, restaurants, retail stores and hotels. SERVICES: Real 
estate services; real estate agency and brokerage services, 
including condominium sales and sale of real estate; real estate 
leasing and subleasing services; real estate management and 
property management services; real estate site selection and 
real estate development services; building construction services; 
supervising and managing building construction and site 
development; real estate financing services; interior design 
services; real estate marketing services such as developing 
marketing strategies and marketing concepts for others, and 
marketing the wares and services of others through print, 
internet, email, television, radio, direct mail, social media, 
signage, and electronic billboards. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logements comme les maisons, les maisons en 
rangée, les appartements et les condominiums; locaux 
commerciaux comme les bureaux, les restaurants, les magasins 
de détail et les hôtels. SERVICES: Services immobiliers; 
services d'agence immobilière et de courtage immobilier, y 
compris vente de condominiums et de biens immobiliers; 
services de crédit-bail et de sous-bail immobiliers; services de 
gestion immobilière et de gestion de biens; services de choix de 
sites immobiliers et de promotion immobilière; services de 
construction; supervision et gestion de la construction et de 
l'aménagement de terrains; services de financement immobilier; 
services de décoration intérieure; services de marketing 
immobilier comme l'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, ainsi que le marketing des 
produits et des services de tiers à l'aide d'imprimés, d'Internet, 
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du courriel, de la télévision, de la radio, du publipostage, des 
médias sociaux, de panneaux et de babillards électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,675,262. 2014/05/01. AMACON CONSTRUCTION LTD., Suite 
500 - 856 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WORK GREEN
GOODS: Residential dwellings such as homes, townhomes, 
apartments and condominiums; commercial space such as 
offices, restaurants and retail stores. SERVICES: Real estate 
services; real estate agency and brokerage services, including 
condominium sales and sale of real estate; real estate leasing 
and subleasing services; real estate management and property 
management services; real estate site selection and real estate 
development services; building construction services; 
supervising and managing building construction and site 
development; real estate financing services; interior design 
services; real estate marketing services such as developing 
marketing strategies and marketing concepts for others, and 
marketing the wares and services of others through print, 
internet, email, television, radio, direct mail, social media, 
signage, and electronic billboards. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logements comme les maisons, les maisons en 
rangée, les appartements et les condominiums; locaux 
commerciaux comme les bureaux, les restaurants et les 
magasins de détail. SERVICES: Services immobiliers; services 
d'agence immobilière et de courtage immobilier, y compris vente 
de condominiums et de biens immobiliers; services de crédit-bail 
et de sous-bail immobiliers; services de gestion immobilière et 
de gestion de biens; services de choix de sites immobiliers et de 
promotion immobilière; services de construction; supervision et 
gestion de la construction et de l'aménagement de terrains;
services de financement immobilier; services de décoration 
intérieure; services de marketing immobilier comme l'élaboration 
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers, ainsi que le marketing des produits et des services de tiers
à l'aide d'imprimés, d'Internet, du courriel, de la télévision, de la 
radio, du publipostage, des médias sociaux, de panneaux et de 
babillards électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,302. 2014/05/02. World Animal Protection, 222 Grays Inn 
Road, London WC1X 8HB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: Campaigning to promote public awareness of 
animal welfare issues; organizing and conducting promotional 
campaigns provided for the benefit of others in the field of animal 
welfare issues; organizing and conducting public awareness 
campaigns in the field of animal welfare issues; charitable 
fundraising; financial grant making namely providing grants for 
animal welfare projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de campagnes de sensibilisation du public à 
la protection des animaux; organisation et tenue de campagnes 
promotionnelles pour le compte de tiers dans le domaine de la 
protection des animaux; organisation et tenue de campagnes de 
sensibilisation du public dans le domaine de la protection des 
animaux; campagnes de financement à des fins caritatives; offre 
de subventions, nommément offre de subventions pour des 
projets de protection des animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,675,349. 2014/05/02. Hi-Rez Studios, Inc., 3750 Brookside 
Parkway, Ste. 200, Alpharetta, GA 30022, 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

SMITE
GOODS: Computer game instruction manuals, pens, pencils; 
stationery, namely writing paper and envelopes for letters, note 
cards, note pads, note books; appointment books, postcards, 
activity books, coloring books, pen and pencil holders, coasters 
made of paper, placemats made of paper; series of magazines in 
the field of computer games; fiction books on mythical 
characters; posters, decals, decorative decals for automobile 
windows, 3D decals for use on any surface, stickers, bumper 
stickers, art prints, binders, folders, bookmarks, calendars, 
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cartoon strips, cartoon prints, illustrations, desk sets, passport 
holders, gift wrap paper, gift bags, greeting cards, holiday cards, 
plastic shopping bags, printed certificates, stencils, trading cards; 
wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, golf shirts, 
tank tops, vests, blouses, sweaters, parkas, turtlenecks, 
pullovers, skirts, shorts, jeans, slacks, pants, nightshirts and 
night gowns, pajamas, robes, rompers, socks, coveralls, mittens, 
gloves, undergarments, jerseys, leotards, hosiery, booties, 
slippers, scarves, belts, neckties, suspenders, headbands, hats, 
caps, visors, blazers, rain ponchos, jackets, wind resistant 
jackets, warm-up suits, jogging suits, sweatshirts, sweat pants, 
beach wear, namely, bathing suits, beach sandals, beach 
coveralls, footwear, namely shoes, boots, sandals, sneakers and 
athletic shoes; arcade video game machines; coin-operated 
video games; game controllers for video games; gaming 
headsets adapted for use in playing video games; video game 
consoles; virtual reality headsets and helmets adapted for use in 
playing video games; toys, namely, battery operated toys, 
electrical toys, mechanical toys, push toys, pull toys, plush toy 
animals, action figures, flying disks, yo-yos, toy banks; hand held 
electronic games; poker chips, dice, chess sets, board games, 
action/skill games, card games, playing cards, puzzles, toy 
music boxes, carnival masks, golf balls, golf tees, golf bags, golf 
club covers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Manuels de jeux d'ordinateur, stylos, crayons; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
cartes de correspondance, blocs-notes, carnets; carnets de 
rendez-vous, cartes postales, livres d'activités, livres à colorier, 
porte-stylos et porte-crayons, sous-verres en papier, napperons 
en papier; série de magazines dans le domaine des jeux 
informatiques; livres de fiction sur des personnages fictifs; 
affiches, décalcomanies, décalcomanies décoratives pour vitres 
d'automobile, décalcomanies 3D pour utilisation sur toute 
surface, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
reproductions artistiques, reliures, chemises de classement, 
signets, calendriers, bandes dessinées, reproductions de bandes 
dessinées, illustrations, ensembles de bureau, porte-passeports, 
papier-cadeau, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, cartes pour 
les fêtes, sacs à provisions en plastique, certificats imprimés, 
pochoirs, cartes à collectionner; articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises de golf, 
débardeurs, gilets, chemisiers, chandails, parkas, chandails à col 
roulé, jupes, shorts, jeans, pantalons sport, pantalons, chemises 
de nuit et robes de nuit, pyjamas, peignoirs, barboteuses, 
chaussettes, combinaisons, mitaines, gants, vêtements de 
dessous, jerseys, maillots, bonneterie, bottillons, pantoufles, 
foulards, ceintures, cravates, bretelles, bandeaux, chapeaux, 
casquettes, visières, blazers, ponchos imperméables, vestes, 
coupe-vent, survêtements, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de plage, 
nommément maillots de bain, sandales de plage, combinaisons 
de plage, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, espadrilles et chaussures de sport; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; jeux vidéo à pièces; commandes pour jeux 
vidéo; casques d'écoute pour jeux vidéo; consoles pour jeux 
vidéo; casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jouer 
à des jeux vidéo; jouets, nommément jouets à piles, jouets 
électriques, jouets mécaniques, jouets à pousser, jouets à tirer, 
animaux en peluche, figurines d'action, disques volants, disques 
à va-et-vient, tirelires; jeux électroniques de poche; jetons de 
poker, dés, jeux d'échecs, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux 
de cartes, cartes à jouer, casse-tête, boîtes à musique jouets, 

masques de carnaval, balles de golf, tés de golf, sacs de golf, 
housses de bâton de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,402. 2014/05/02. FRESH HEMP FOODS LTD., 69 Eagle 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R2R 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: Hemp seed oil, hemp seed oil capsules, edible shelled 
hemp seed, hemp protein powder. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Huile de chanvre, capsules d'huile de chanvre, 
graines de chanvre écalées comestibles, protéines de chanvre 
en poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,675,563. 2014/05/05. Excelsa Technologies Consulting Inc., 
3368 Mustang Street, Navan, ONTARIO K4B 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EXCELSA TECH
The trade-mark is a Latin word meaning elevation or height in 
English.

SERVICES: Business management consulting and training in 
the field of IT architecture namely process reengineering and 
process improvement, strategic direction planning, project 
management, definition of the new architecture, processes, 
performance measures, validation, training, implementation and 
review, IT Service Management (ITSM) improvement projects. 
Used in CANADA since as early as 2004 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin de la 
marque de commerce est « elevation » ou « height ».

SERVICES: Consultation en gestion des affaires et formation 
dans le domaine de l'architecture des TI, nommément de la 
réorganisation des processus et de l'amélioration des processus, 
de la planification des orientations stratégiques, de la gestion de 
projets, de la définition de la nouvelle architecture, des 
processus, de l'évaluation du rendement, de la validation, de la 
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formation, de la mise en oeuvre et de l'examen, des projets 
d'amélioration de la gestion des services de TI. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,675,667. 2014/05/05. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 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

INSPIRÉE DES MEILLEURS 
SENTIMENTS AU MONDE

GOODS: Candles, wax melts, air fresheners, deodorizers for air, 
fabric, carpet and upholstery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,733. 2014/05/06. ADHESIFS PROMA INC., 9801 boul. 
Parkway, Anjou, QUÉBEC H1J 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROMA
PRODUITS: (1) Surface preparation products namely patching 
compounds, self-levelling mortars, waterproofing and crack 
isolation membranes, concrete repair mortars; polymer-modified 
thin-set mortars, latex based additives for ceramic tiles, porcelain 
and natural stones installation; grouts; mastics namely adhesives 
for tile and grout; maintenance and finishing products namely 
sealers, cleaners, and stain removers; adhesives for carpet, 
vinyl, rubber and wood flooring; polyurethane adhesives. (2) 
Brick veneers mortars. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Produits de préparation de surfaces, nommément 
composés de ragréage, mortiers autonivelants, membranes 
d'étanchéité et d'isolation des fissures, mortiers de réparation 
pour béton; mortier à pose simplifiée modifiés par polymères, 
additifs au latex pour l'installation de carreaux de céramique, de 
porcelaine et de pierres naturelles; coulis; mastics, nommément 
adhésifs pour tuiles et coulis; produits d'entretien et de finition, 
nommément produits d'étanchéité, nettoyants et détachants; 
adhésifs pour tapis ainsi que revêtements de sol en vinyle, en 
caoutchouc et en bois. Adhésifs polyuréthanes. (2) Mortiers pour 
placages de brique. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,675,749. 2014/05/06. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TRANSPORT
GOODS: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: November 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/123,807 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,551,877 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Baignoires à remous et spas, à savoir piscines 
chauffées. Date de priorité de production: 20 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/123,807 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous 
le No. 4,551,877 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,759. 2014/05/06. Uptown Business Association of New 
Westminster, #330 - 555 Sixth Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Uptown Live
SERVICES: Providing promotional and marketing services for 
others, namely promoting a street music festival in Uptown New 
Westminster through operating a website in the field of music, 
the distribution of related printed materials and electronic 
publications, social media and radio advertisements; providing a 
street music festival for the residents of Uptown New 
Westminster. Used in CANADA since April 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de promotion et de marketing pour 
des tiers, nommément promotion d'un festival de musique de rue 
dans les quartiers résidentiels de New Westminster par 
l'exploitation d'un site Web dans le domaine de la musique, par
la distribution d'imprimés connexes et par de la publicité dans les 
publications électroniques, sur les médias sociaux et à la radio; 
offre d'un festival de musique de rue aux résidents de New 
Westminster. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en 
liaison avec les services.
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1,675,788. 2014/05/06. Sinituote Oy, Erkylän kartano 50, 05830, 
Hyvinkää, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Vehicle cleaning preparations; cloths and sponges 
impregnated with cleaning, polishing, and waxing preparations 
for vehicles; ice scrapers; replacement blades for ice scrapers; 
snow shovels; snow shifters; reflective vests; personal safety 
reflectors; bicycle covers; tow ball covers; tyre bags; covers for 
steering wheels; covers for car seats; containers for storage, 
namely containers for storage of clothing and shoes, barbecues 
and barbecue utensils and storage containers for household and 
domestic use; snow brushes; brushes for washing, cleaning, 
scouring and polishing of cars and vehicles; sponges for 
washing, cleaning, scouring and polishing of cars and vehicles; 
cloths for washing, cleaning, scouring, polishing and drying of 
cars and vehicles; mitts for washing, cleaning, scouring and 
polishing of cars and vehicles; window cleaners; window 
cleaning cloths; squeegees for cleaning and drying. Priority
Filing Date: May 05, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012845343 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage de véhicules; chiffons et 
éponges imprégnés de produits de nettoyage, de polissage et de 
cirage pour véhicules; grattoirs à glace; lames de rechange pour 
grattoirs à glace; pelles à neige; pelles; vestes réfléchissantes; 
réflecteurs de sécurité personnelle; housses de vélo; housses 
pour boules d'attelage; sacs pour pneus; housses pour volants; 
housses de sièges d'auto; contenants pour l'entreposage, 
nommément de contenants pour l'entreprosage de vêtements et 
de chaussures, de contenants pour l'entreposage de barbecues 
et d'accessoires pour barbecues ainsi que de contenants à 
usage domestique; balais-neige; brosses pour le lavage, le 
nettoyage, le récurage et le polissage de voitures et de 
véhicules; éponges pour le lavage, le nettoyage, le récurage et 
le polissage de voitures et de véhicules; chiffons pour le lavage, 
le nettoyage, le récurage, le polissage et le séchage de voitures 
et de véhicules; mitaines pour le lavage, le nettoyage, le 
récurage et le polissage de voitures et de véhicules; nettoyants à 
vitres; chiffons pour le nettoyage des fenêtres; raclettes pour le 
nettoyage et le séchage. Date de priorité de production: 05 mai 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012845343 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,793. 2014/05/06. LAMRITE WEST INC., 13000 Darice 
Parkway, Park 82, Strongsville, OH 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DREAM SEQUINS
GOODS: Stickers; adhesive tape for stationery and household 
crafts and art; craft kits comprising sequin jewelry pieces for 
making party items and home decor; sequins. Priority Filing 
Date: November 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/112,566 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Autocollants; ruban adhésif pour le bureau, la 
maison et l'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués de 
paillettes (bijoux) pour fabriquer des articles de fête et de 
décoration intérieure; paillettes. Date de priorité de production: 
07 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/112,566 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,871. 2014/05/06. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

Togethertown
GOODS: peanut butter. SERVICES: educational services in the 
form of providing a website which provides suggestions for family 
activities. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Beurre d'arachide. SERVICES: Services éducatifs, 
à savoir offre d'un site Web de suggestions d'activités familiales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,675,882. 2014/05/06. TONICA BEVERAGES LTD., 1111 Finch 
Ave West, Suite 21, Toronto, ONTARIO M3J 2E5

TONICA
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, teas, and 
kombucha. Used in CANADA since March 18, 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément thés et 
kombucha. Employée au CANADA depuis 18 mars 2011 en 
liaison avec les produits.
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1,675,955. 2014/05/07. DANIEL LAUZON, 2199 Mélisande, 
Laval, QUÉBEC H7A 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

BEAU FRÈRE À TOUT FAIRE THE 
HANDY BROTHER-IN-LAW

SERVICES: Rénovation résidentielle; Entretien et réparations de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; homme à tout faire; 
Assemblage de meubles; Services de calfeutrage; installation de 
caméra de surveillance; Peintre en bâtiment; Plâtrage en 
construction; Installation de revêtements de plancher; Isolation 
de grenier; menuiserie et charpenterie; Aménagement de terrain, 
entretien de pelouse; Nettoyage de fenêtre; entretien ménager; 
Nettoyage de conduits; Nettoyage de Tapis; Désembuage de 
fenêtre; Déménagement; Déneigement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Residential home improvement; maintenance and 
repair of residential or commercial buildings; handyperson 
services; furniture assembly; caulking services; installation of 
surveillance cameras; building painting; construction plastering; 
installation of floor coverings; attic insulation; carpentry and 
wood working; land development, lawn maintenance; window 
cleaning; home maintenance; duct cleaning; carpet cleaning; 
defogging of windows; moving services; snow removal. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,676,105. 2014/05/07. String Theory Entertainment Inc., 1778 
West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MAESTROS OF THE ANTHYMN
GOODS: Video games. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec les 
produits.

1,676,150. 2014/05/08. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road  , Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RITZ
SERVICES: Apartment, condominium and real estate 
management services; real estate brokerage services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under 
No. 4,118,797 on services.

SERVICES: Services de gestion d'appartements, de 
condominiums et de biens immobiliers; services de courtage 
immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,118,797 en liaison 
avec les services.

1,676,279. 2014/05/08. SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIMPLY SOLEIL CLICK
GOODS: Shavers, razors and razor blades. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,635. 2014/05/12. Landscape Forms, Inc., 431 Lawndale 
Avenue, Kalamazoo, MI 49048, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

MULTIPLICITY
GOODS: (1) Stationary bicycle storage racks of metal. (2) 
Outdoor lighting, namely lighting fixtures, lamp posts, and 
bollards for landscaped and pedestrian areas. (3) Site 
furnishings, namely outdoor furniture and indoor public area 
furniture, namely benches and tables. (4) Site amenities and 
receptacles, namely trash cans, planters, combination trash and 
ash receptacles and flower pots. Priority Filing Date: November 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/118,650 in association with the same kind of goods (1); 
November 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/118,657 in association with the same kind of 
goods (2); November 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/118,563 in association with the 
same kind of goods (3); November 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/118,569 in 
association with the same kind of goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Supports de rangement fixes en métal pour 
vélos. (2) Éclairage extérieur, nommément appareils d'éclairage, 
lampadaires et bornes de protection pour espaces paysagés et 
zones piétonnières. (3) Mobilier extérieur, nommément mobilier 
d'extérieur et mobilier pour lieux publics intérieurs, nommément 
bancs et tables. (4) Commodités et récipients pour 
emplacements, nommément poubelles, jardinières récipients 
servant à la fois pour les ordures et les cendres ainsi que pots à 
fleurs. Date de priorité de production: 14 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,650 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 14 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,657 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 14 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,563 en liaison 
avec le même genre de produits (3); 14 novembre 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,569 en liaison 
avec le même genre de produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,647. 2014/05/12. 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

QWIKROPE
GOODS: Ropes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2014 under No. 4,632,499 on 
goods.

PRODUITS: Cordes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 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 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,499 en liaison avec les 
produits.

1,676,673. 2014/05/12. Thrive by Nature Inc., 167 East Street 
South, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

HEALTHY DARE
GOODS: Men's and women's casual clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and baseball hats; promotional items, namely, key 
chains, pens, pencils, mouse pads, drinking vessels, namely, 
refillable water bottles and travel mugs. SERVICES: Internet-
based social networking services and the management and 
facilitation of an online social media platform in the field of 
nutrition, health and wellness; operating an interactive website 
for social networking that allows users to assess their health and 
nutritional habits and to create incentives for others to improve 
their health and nutritional habits; hosting on-line web facilities 
for others for organizing and conducting online interactive 
discussions and financial transactions, namely, exchanging 
money for engaging in healthy activities; providing advertising 
space via a global computer network; promoting the goods and 
services of others over the Internet. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de 
baseball; articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, stylos, crayons, tapis de souris, récipients à boire, 
nommément bouteilles d'eau réutilisables et grandes tasses de 
voyage. SERVICES: Services de réseautage social sur Internet 
de même que la gestion et l'animation d'une plateforme sociale 
en ligne dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la 
santé et du bien-être; exploitation d'un site Web interactif pour le 
réseautage social, qui permet aux utilisateurs d'évaluer leur 
santé et leurs habitudes alimentaires et d'inciter des tiers à 
améliorer leur santé et leurs habitudes alimentaires; 

hébergement d'installations Web en ligne pour le compte de tiers 
afin de permettre l'organisation et la tenue de discussions 
interactives et de transactions financières en ligne, nommément 
de l'échange d'argent contre la participation à des activités 
saines; offre d'espace publicitaire sur un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,676,692. 2014/05/12. CANYON TECHNICAL SERVICES 
LTD., 2900 - 255 5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

nanoFLO
GOODS: Engineered colloidal suspensions, namely, 
biodegradable solvents for use in oil well clean-up operations; 
engineered colloidal suspensions, namely, biodegradable 
solvents for use in reducing pressure, demulsifying, stimulating 
and enhancing flowback of fluids in oi l  and gas fracturing 
operations. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2013 on goods.

PRODUITS: Suspensions colloïdales techniques, nommément 
solvants biodégradables pour les opérations de nettoyage de 
puits de pétrole; suspensions colloïdales techniques, 
nommément solvants biodégradables pour réduire la pression, 
désémulsionner, stimuler et améliorer le refoulement des fluides 
dans les opérations de fracturation pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,677,168. 2014/05/15. Kristen Van Peteghem, 8 Bryce Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 2B2

SERVICES: Food truck services, namely the sale of 
hamburgers, french fries, and beverages (namely pop, water). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de camion de cuisine de rue, nommément 
vente de hamburgers, de frites et de boissons (nommément de 
boissons gazeuses, d'eau). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,677,245. 2014/05/16. Orientis Gourmet, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The beauty of blends
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GOODS: Boîtes en carton ou en papier pour l'emballage; filtres 
à café ou à thé en papier; sacs, sachets, enveloppes et 
pochettes en papier ou en matière synthétique pour l'emballage 
de thé et plantes à infusions; café, thé, infusions non 
médicinales, succédanés du café; boissons à base de thé, de 
chocolat, de café; thé glacé; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; 
farines et préparations faites de céréales, nommément, céréales 
de déjeuner, céréales prêtes à consommer, barres de céréales, 
collations à base de céréales; pain, pâtisserie; confiseries 
sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base de 
fruit, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre 
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces à salades, 
sauce de ketchup, sauce épicée; épices; glace à rafraîchir. 
Priority Filing Date: February 13, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 14 4 068 277 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cardboard or paper boxes for packaging; paper 
coffee or tea filters; bags, pouches, envelopes and sleeves made 
of paper or synthetic material for the packaging of tea and 
infusion plants; coffee, tea, non-medicinal infusions, artificial 
coffee; beverages made from tea, chocolate, coffee; iced tea; 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flours and preparations made 
from cereals, namely breakfast cereals, ready-to-eat cereals, 
cereal bars, snack foods made from grains; bread, pastry; sweet 
confectionery, chocolate-based confectionery, confectionery 
made with fruit, ices; honey, molasses, yeast, baking powder; 
salt, mustard; vinegar, salad dressings, ketchup sauce, hot 
sauce; spices; ice. Date de priorité de production: 13 février 
2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 068 277 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,283. 2014/05/16. Now System, Inc., 2002 W. 39th Avenue, 
Kansas City, KS 66103, 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

TRIOLOGY
GOODS: oral care products, namely, oral serum, toothpaste and 
mouthwash. Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/129,423 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 4,563,864 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins buccodentaires, nommément 
sérum buccodentaire, dentifrice et rince-bouche. Date de priorité 
de production: 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/129,423 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4,563,864 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,777. 2014/05/21. Ofra  Abramovitch, Haprachim 6, Kfar 
Malal, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

MAMANET
SERVICES: Entertainment in the nature of netball games; 
Organisation of games, namely netball games; Organizing, 
conducting and operating netball tournaments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir parties de netball; 
organisation de parties, nommément de parties de netball; 
organisation, tenue et administration de tournois de netball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,780. 2014/05/21. Ofra  Abramovitch, Haprachim 6, Kfar 
Malal, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The left part of the design consists of a stylized depiction of a net 
with a ball above. The right text part of the design consists of the 
word MAMANET depicted in stylized bold capital letters. Below, 
the words 'mothers cachibol league' are depicted in stylized 
letters, with a round dot on the left.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Entertainment in the nature of netball games; 
Organisation of games, namely netball games; Organizing, 
conducting and operating netball tournaments. Proposed Use in 
CANADA on services.

La partie gauche du dessin est constituée de la représentation 
stylisée d'un filet avec un ballon au-dessus. La partie textuelle 
droite du dessin est constituée du mot MAMANET écrit en lettres 
majuscules grasses stylisées. Au-dessous, les mots « mothers 
cachibol league » sont écrits en lettres stylisées, avec un point 
rond à gauche.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Divertissement, à savoir parties de netball; 
organisation de parties, nommément de parties de netball;
organisation, tenue et administration de tournois de netball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,677,821. 2014/05/21. Carole Anthony, 211 Queens Quay 
West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

DEEPLY VINTAGE
GOODS: Clothing, namely tank tops, halter tops, shirts, jackets, 
pants, shorts, blouses, skirts, dresses, underwear, bras, panties 
and lingerie; footwear, namely shoes and boots. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, chemises, vestes, pantalons, shorts, chemisiers, 
jupes, robes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes et 
lingerie; articles chaussants, nommément chaussures et bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,826. 2014/05/21. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET
GOODS: Cell phone cases; cell phone covers; carrying cases for 
cell phones; protective covers for cell phones; protective covers 
and cases for tablet computers, laptops and portable media 
players. Used in CANADA since September 2011 on goods.

PRODUITS: Étuis pour téléphones cellulaires; housses de 
téléphone cellulaire; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs. Employée
au CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les 
produits.

1,677,832. 2014/05/21. Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Kate Brosnahan also known as Kate Spade is of 
record.

GOODS: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bed sheets, quilts and curtain 
tie-backs; woven, printed, natural and synthetic fiber decorative 
fabrics, namely, vinyl, silk and cotton fabrics; sheer fabrics; lace 
fabrics; fabric and furnishing trimmings, namely, ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes 
and decorative cords; wallpaper, non-textile wall coverings, 
namely, wall coverings made of paper, grass cloth, vinyl, 
polymers and fabric; carpeting, rugs; broadloom carpets; area 
rugs; materials, namely carpets, rugs for covering existing floors; 
furniture made of leather, namely, living room furniture. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Kate Brosnahan, aussi appelée Kate 
Spade, a été déposé.

PRODUITS: Tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de 
maison, de rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes et 
d'embrasses; tissus décoratifs tissés, imprimés, en fibres 
naturelles et synthétiques, nommément tissus de vinyle, de soie 
et de coton; tissus translucides; tissus de dentelle; garnitures en 
tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en 
tissu, bordures en dentelle, glands, nattes, franges et cordons 
décoratifs; papier peint, revêtements muraux autres qu'en tissu, 
nommément revêtements muraux en papier, en toile de ramie, 
en vinyle, en polymères et en étoffe; tapis; moquettes; carpettes; 
matériaux, nommément tapis, carpettes pour couvrir le sol; 
mobilier en cuir, nommément mobilier de salle de séjour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,860. 2014/05/21. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
CO., LTD., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
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

LOGITOC
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
rheumatoid arthritis; Pharmaceutical preparations for prevention 
of rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May 14, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 2014-037963 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on October 31, 2014 under No. 
5714834 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité 
de production: 14 mai 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
037963 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 octobre 2014 sous le No. 5714834 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,677,966. 2014/05/22. TOUTE SWEET CAKE & PASTRY 
LIMITED, 125 Sharer Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

TOUTE SWEET
GOODS: Cakes and pastries. Used in CANADA since at least 
as early as May 1987 on goods.

PRODUITS: Gâteaux et pâtisseries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1987 en liaison avec les 
produits.

1,678,013. 2014/05/22. Honeycomb Climbing Inc., 390 Industrial 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

YOUR CLIMBING COMMUNITY
GOODS: Casual clothing; tank tops; t-shirts; hoodies; headwear, 
namely, hats, caps, toques. SERVICES: Providing fitness and 
exercise facilities; yoga and fitness instruction; operation of 
climbing wall and bouldering facilities; recreational programs and 
day camps featuring climbing instruction; entertainment services, 
namely, hosting birthday parties; organizing community events 
and parties featuring fitness instruction and climbing instruction; 
organizing community events and festivals featuring rock 
climbing exhibitions and rock climbing demonstrations; 
arranging, conducting and sponsoring climbing competitions; 
organizing and sponsoring community sporting events in the field 
of climbing; organizing and conducting sporting events in the 
field of climbing, the proceeds of which are donated to charity; 
charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on goods; March 22, 2012 on 
services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller; débardeurs; tee-shirts; 
chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques. SERVICES: Offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; cours de yoga et 
d'entraînement physique; exploitation de murs d'escalade et 
d'installations d'escalade de bloc; programmes récréatifs et 
camps de jour, à savoir cours d'escalade; services de 
divertissement, nommément tenue de fêtes d'anniversaire; 
organisation d'évènements communautaires et de fêtes 
comprenant des cours d'entraînement physique et d'escalade; 
organisation d'évènements communautaires et de festivals 
comprenant des démonstrations d'escalade; organisation, tenue 
et commandite de concours d'escalade; organisation et 
commandite d'évènements sportifs communautaires dans le 
domaine de l'escalade; organisation et tenue d'évènements 
sportifs dans le domaine de l'escalade, dont les recettes sont 
données à des organismes de bienfaisance; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les produits; 22 mars 2012 en liaison avec les services.

1,678,021. 2014/05/22. Honeycomb Climbing Inc., 390 Industrial 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THE HIVE CLIMBING COMMUNITY
GOODS: Casual clothing; tank tops; t-shirts; hoodies; headwear, 
namely, hats, caps, toques. SERVICES: Providing fitness and 
exercise facilities; yoga and fitness instruction; operation of 
climbing wall and bouldering facilities; recreational programs and 
day camps in the field of climbing; entertainment services, 
namely, hosting birthday parties; organizing community events 
and parties featuring fitness instruction and climbing instruction; 
organizing community events and festivals featuring rock 
climbing exhibitions and demonstrations; arranging, conducting 
and sponsoring climbing competitions; organizing and 
sponsoring community sporting events in the field of climbing; 
organizing and sponsoring community sporting events in the field 
of climbing, the proceeds of which are donated to charity; 
charitable fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller; débardeurs; tee-shirts; 
chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques. SERVICES: Offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; cours de yoga et 
d'entraînement physique; mise à disposition de murs d'escalade 
et d'installations d'escalade de bloc; programmes récréatifs et 
camps de jour dans le domaine de l'escalade; services de 
divertissement, nommément tenue de fêtes d'anniversaire; 
organisation d'évènements et de fêtes communautaires 
comprenant des cours d'entraînement physique et d'escalade; 
organisation d'évènements et de festivals communautaires 
comprenant des démonstrations d'escalade; organisation, tenue 
et commandite de concours d'escalade; organisation et 
commandite d'évènements sportifs communautaires dans le 
domaine de l'escalade; organisation et commandite 
d'évènements sportifs communautaires dans le domaine de 
l'escalade, dont les recettes sont versées à des organismes de 
bienfaisance; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,678,126. 2014/05/22. CAPITAL VENTURES PVT. LTD, 7, 
SARJA MARKET COMPLEX, VILLAGE-NAHARPUR, SECTOR-
7, ROHINI, DELHI - 110085, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

GOODS: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour; bread; pastry; ices; honey; treacle; yeast; baking 
powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely, barbeque, 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 321 July 01, 2015

ketchup, soya sauces, except fish sauce; spices; confectionery, 
namely, pastilles; confectioneries, namely, snack foods, namely, 
chocolate. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine; pain; pâtisseries; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce barbecue, ketchup, sauces soya, 
sauf la sauce au poisson; épices; confiseries, nommément 
pastilles; confiseries, nommément grignotines, nommément 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,148. 2014/05/23. PATTYN PACKING LINES, naamloze 
vennootschap, Hoge H u l  4-6-8, 8000 Brugge, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PATTYN is blue.

GOODS: Packaging machines and their parts; installations for
the packaging of goods as well as parts thereof, namely, case 
erectors, bag inserters, weigh fillers, bag makers, bag fillers, bag 
closers and case closers; Plastic materials for packaging, 
namely, packaging containers of plastic, plastic bags for 
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; regenerated cellulose for packaging; cardboard or 
paper packaging for bottles, plastic cushioning for the inner 
packing of packaging containers; cardboard packaging; plastic 
sheets for packaging; viscose film for packaging. SERVICES:
Transport, namely, freight transportation by air, freight 
transportation by boat, freight transportation by truck and freight 
transportation by rail; packaging of articles for transportation and 
warehouse storage services; consultancy and information on the 
packing of goods. Priority Filing Date: December 12, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1280640 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Used in BELGIUM on goods and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
March 13, 2014 under No. 0949382 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PATTYN est bleu.

PRODUITS: Machines d'emballage et pièces connexes; 
installations pour l'emballage de marchandises ainsi que pièces 
connexes, nommément formeuses de caisse, inséreuses de 
sacs, remplisseuses-doseuses pondérales, machines à faire les 
sacs, machines à remplir les sacs, machine à fermer les sacs et 
fermeuses de caisses; plastiques pour l'emballage, nommément 
contenants d'emballage en plastique, sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; film de cellulose pour l'emballage; 
emballages en carton ou en papier pour les bouteilles, produits 
de calage en plastique pour l'intérieur de récipients d'emballage; 
emballage en carton; feuilles de plastique pour l'emballage; 
pellicule cellulosique pour l'emballage. SERVICES: Transport, 

nommément transport de fret par avion, transport de fret par 
bateau, transport de fret par camion et transport de fret par train; 
emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; 
consultation et information sur l'emballage de marchandises. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2013, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1280640 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 13 mars 2014 sous le No. 0949382 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,218. 2014/05/23. 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

BELKYRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for reducing localized fat 
deposits. Priority Filing Date: November 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86128558 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: 
25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86128558 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,399. 2014/05/20. Twisted Toque Franchising Ltd., c/o 
Cushman & Wakefield Ltd., 3100 Steeles Avenue East, Suite 11, 
Markham, ONTARIO L3R 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Twisted Toque
SERVICES: Restaurant and Bar services. Used in CANADA 
since May 15, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2014 en liaison avec les services.

1,678,401. 2014/05/21. Artic Investments S.A., 65, rue de la 
gare, L-1611 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAMSO
GOODS: (1) Replacement parts in the fields of agricultural 
machinery and undercarriage systems for agricultural vehicles, 
for off-road industrial land and off-shore vehicles, for construction 
vehicles, for all-terrain vehicles, for landscaping/ gardening 
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vehicles, for military defense vehicles and for bulk material 
handling vehicles. (2) Tires, vehicle tracks and vehicle track 
systems comprised of track belts, undercarriage and suspension 
frames in the fields of agricultural machinery and undercarriage 
systems for agricultural machines, for industrial machines, for 
construction machines, for landscaping/ gardening machines, for 
military machines and for handling machines; rubber tires, and 
track systems comprised of track belts, undercarriage and 
suspension frames and replacement parts for all-terrain vehicles. 
SERVICES: Wholesale services in the field of the sale and 
distribution of tires, machinery tracks, track systems and 
replacement parts; manufacturing, sale and distribution services 
in the field of tires, machinery tracks, track systems and 
replacement parts; marketing and mobile application marketing 
on behalf of others for machinery tracks, track systems, tires for 
land vehicles and replacements parts in the fields of agricultural 
machinery and undercarriage systems for agricultural machines, 
for industrial machines, for construction machines, for all-terrain 
vehicles, for landscaping/ gardening machines, for military
machines and for handling machines. Priority Filing Date: April 
17, 2014, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1288099 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) Pièces de rechange dans les domaines de la 
machinerie agricole et des systèmes de train de roulement pour 
les véhicules agricoles, les véhicules industriels hors route, les 
véhicules marins, les véhicules de construction, les véhicules 
tout-terrain, les véhicules d'aménagement paysager ou de 
jardinage, les véhicules de défense militaire et les véhicules de 
manutention de matériaux en vrac. (2) Pneus, chenilles pour 
véhicules et systèmes de chenille pour véhicules constitués de 
courroies de chenille, d'un train de roulement et de cadres de 
suspension dans les domaines des machines agricoles et des 
systèmes de trains de roulement pour machines agricoles, 
machines industrielles, engins de chantier, machines 
d'aménagement paysager ou de jardinage, machines militaires 
ainsi que machines de manutention; pneus, chenilles de 
machine, systèmes de chenille et pièces de rechange pour 
véhicules tout-terrain. SERVICES: Services de vente en gros 
dans les domaines de la vente et de la distribution de pneus, de 
chenilles de machine, de systèmes de chenille et des pièces de 
rechange; services de fabrication, de vente et de distribution 
dans les domaines des pneus, des chenilles de machine, des 
systèmes de chenille et des pièces de rechange; marketing et 
marketing par application mobile pour le compte de tiers de 
chenilles de machine, de systèmes de chenille, de pneus pour 
véhicules terrestres et de pièces de rechange dans les domaines 
des machines agricoles et des systèmes de train de roulement 
pour machines agricoles, machines industrielles, engins de 
chantier, véhicules tout-terrain, machines d'aménagement 
paysager ou de jardinage, machines militaires et machines de 
manutention. Date de priorité de production: 17 avril 2014, pays: 
Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 1288099 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,488. 2014/05/26. Cupire Padesa S.L., La Medua, S/N, 
32330 Sobradelo de Valdeorras (ORENSE), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

CUPACLAD
GOODS: Cladding of metal for facades; Double skinned (Metal) 
heat insulated façade constructions namely, insulation cladding; 
façade construction components of metal namely, flashings, 
ventilation grills cladding; façade elements of metal namely, 
flashings, screws, brackets, metallic clad profiles, nails, hooks, 
rivets; façade facings of metal; facades of metal; metallic building 
façade elements namely, metal building finishings; wall 
structures of metal for facades; window facades of metal; frames 
of metal for building; rails of metal; rail fastenings of metal; 
aluminium tubs; Slate; slates for wall-cladding; slates for roof 
cladding; slate roofing products namely, roofing tiles, roofing 
natural slates, roofing metal slates, fibre cement roofing slate; 
underclay for refractory use namely, clay for building 
construction; slate powder; roofing slates; cement mortar slates; 
stone slates; facades of non-metallic materials; façade elements 
of non-metallic materials namely, façade tiles, natural slates, 
stone tiles, boards, timber shingle, cement boards, timber 
battens, timber rafters, insulation materials; façade construction 
components of non-metallic materials namely, Slate, building 
clad, flashings, insulation; façade cladding sheets of mortar 
coated foamed materials; cladding (non-metallic) for facades; 
building and construction materials namely, building glass, 
building stone, building timber, clay for use as a building 
material, decorative glass for building, laminated flat glass for 
building, linings of metal for building purposes, metal building 
flashing, metal reinforcement materials for building, 
waterproofing chemical compositions for wood and other (like) 
building construction surfaces, fiber reinforced materials, 
concrete materials, polymeric materials for building; construction 
materials of natural stone namely, building stone, paving stone, 
stone roofing tiles, natural slate roofing tiles, stone slabs, wall 
stone, natural slate for walls (cladding), natural stone tiles for 
walls; construction materials of artificial stone namely, Concrete 
stone, fibre cement stone, cast stone, manufactured stone, 
polymer stone, veneer stone; planks of non-metallic materials for 
use in construction; facing panels of non-metallic materials. 
Priority Filing Date: November 28, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12350203 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parement en métal pour façades; structures de 
façade isothermes double épaisseur (en métal), nommément 
parement isolant; composants de structures de façade en métal, 
nommément solins, grilles d'aération, parement; éléments de 
façade en métal, nommément solins, vis, fixations, profilés de 
parement métalliques, clous, crochets, rivets; panneaux de 
façade en métal; façades en métal; éléments de façade de 
bâtiment métalliques, nommément produits de finition de 
bâtiment en métal; structures murales en métal pour façades; 
façades de fenêtre en métal; armatures en métal pour la 
construction; rails en métal; fixations de rails en métal; cuves en 
aluminium; ardoise; ardoises pour le parement de murs; ardoises 
pour le parement de toitures; produits de couverture en ardoise, 
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nommément tuiles, ardoises de couverture naturelles, ardoises 
de couverture en métal, ardoises de couverture en fibro-ciment; 
produits de sous-couche réfractaires, nommément argile de 
construction; poudre d'ardoise; ardoises de couverture; ardoises 
en mortier de ciment; dalles de pierre; façades en matériaux non 
métalliques; éléments de façade faits de matériaux non 
métalliques, nommément carreaux de façade, ardoise naturelle, 
carreaux de pierre, planches, bardeaux en bois, panneaux de 
fibragglo-ciment, lattes en bois, chevrons en bois, matériaux 
isolants; composants de façade faits de matériaux non 
métalliques, nommément d'ardoise, parement de bâtiment, 
solins, matériaux isolants; panneaux de parement de façade en 
mortier recouverts de matériaux en mousse; bardage (non 
métallique) pour façades; matériaux de construction, 
nommément verre de construction, pierre de construction, bois 
de construction, argile pour utilisation comme matériau de 
construction, verre décoratif pour la construction, verre plat 
feuilleté pour la construction, doublures en métal pour la 
construction, solin en métal, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, composés chimiques hydrofuges pour le 
bois et d'autres surfaces de construction similaires, matériaux 
renforcés de fibres, matériaux en béton, polymères de 
construction; matériaux de construction en pierre naturelle, 
nommément pierre de construction, dalles, tuiles de couverture 
en pierre, tuiles de couverture en ardoise naturelle, dalles de 
pierre, pierres à murs, ardoise naturelle pour murs (parement), 
carreaux en pierre naturelle pour murs; matériaux de 
construction en pierre artificielle, nommément pierres en béton, 
pierre de fibro-ciment, pierre artificielle, pierre synthétique, pierre 
de polymère, pierre pelliculaire; planches en matériaux non 
métalliques pour la construction; panneaux de façade faits de 
matériaux non métalliques. Date de priorité de production: 28 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12350203 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,547. 2014/05/27. Aurigen Capital Limited, 52 Reid Street, 
Top Floor, Chancery Hall, Hamilton, HM12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AURIGEN
SERVICES: Reinsurance services for sophisticated purchasers, 
namely, reinsurance pricing, underwriting, administration, claims 
payment, research and analysis, risk management and 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 15, 2012 under No. 4,142,946 on services.

SERVICES: Services de réassurance pour acquéreurs avertis, 
nommément établissement de prix, souscription, administration, 
paiement des demandes de remboursement, recherche et 
analyse en matière de réassurance, services de consultation et 
de gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 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 15 mai 
2012 sous le No. 4,142,946 en liaison avec les services.

1,678,559. 2014/05/27. Aurigen Capital Limited, 52 Reid Street, 
Top Floor, Chancery Hall, Hamilton, HM12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Reinsurance services for sophisticated purchasers, 
namely, reinsurance pricing, underwriting, administration, claims 
payment, research and analysis, risk management and 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 15, 2012 under No. 4,142,947 on services.

SERVICES: Services de réassurance pour acquéreurs avertis, 
nommément établissement de prix, souscription, administration, 
paiement des demandes de remboursement, recherche et 
analyse en matière de réassurance, services de consultation et 
de gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 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 15 mai 
2012 sous le No. 4,142,947 en liaison avec les services.

1,678,563. 2014/05/27. Aurigen Capital Limited, 52 Reid Street, 
Top Floor, Chancery Hall, Hamilton, HM12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gray and yellow are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of the word 'AURIGEN' in gray capital letters, with the 
initial capital 'A' larger than the other letters, followed by three 
yellow partial circles arranged to create the shape of a triangle; 
the yellow is darker at the exterior of the partial circles.

SERVICES: Reinsurance services for sophisticated purchasers, 
namely, reinsurance pricing, underwriting, administration, claims 
payment, research and analysis, risk management and 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 15, 2012 under No. 4,142,948 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
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« AURIGEN » en lettres majuscules grises, la lettre « A » étant 
plus grande que les autres, suivi de trois cercles partiels jaunes 
disposés en forme de triangle représentant la lettre « A »; 
l'extérieur des cercles partiels est d'un jaune plus foncé.

SERVICES: Services de réassurance pour acquéreurs avertis, 
nommément établissement de prix, souscription, administration, 
paiement des demandes de remboursement, recherche et 
analyse en matière de réassurance, services de consultation et 
de gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 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 15 mai 
2012 sous le No. 4,142,948 en liaison avec les services.

1,678,680. 2014/05/27. FECTEAU, DANIELLE, FAISANT 
AFFAIRE SOUS LE NOM DE FECTO ET FAISANT AFFAIRE 
SOUS LE NOM DE FECTO PRODUCTIONS ET FAISANT 
AFFAIRE SOUS LE NOM DE DANIELLE FECTO, 22 avenue du 
Lac, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANÇOIS 
LAPOINTE, AVOCAT, 365, RUE SAINT-JEAN, BUREAU 208, 
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H2X7

BEEBEE GANOOSH
PRODUITS: Comics, comic characters, comic strips, drawings 
and pictures published in journals and magazines; electronic 
comics, comic characters, comic strips and drawings published 
on dedicated web sites and pages, electronic journals and 
electronic magazines; activity books; agendas; appliqués in the 
form of decals; aprons; art prints; bandanas; beehive products 
and their derivatives, namely: honey, pollen, royal jelly, bee wax, 
propolis; birthday cards; body care soaps; books; bookmarks; 
bracelets; card games; calendars; cartoons; cellular phone 
covers; chairs; cloth towels; collection cards featuring comic 
characters; comic books; comic characters made of paper and 
cardboard; computer covers; cosmetics; cushions; Christmas 
cards; dishes; door hangers; DVDs containing videos featuring 
comics and comic strips; electronic books; electronic birthday 
cards; electronic Christmas cards; electronic greeting cards; 
electronic magazines featuring comics; electronic newsletters; 
electronic periodicals featuring comics; entertainment and 
educational computer games; envelopes; figurines of comic 
characters; file folders; framed pictures; fridge magnets; gift 
wrap; greeting cards; hair care preparations; hats; herbal teas; 
identification tags; invitation cards; key chains; lip balms; 
luggage tags; magazines featuring comics; memberships cards; 
mugs; newsletters; notebooks; pens; periodicals featuring 
comics; pet clothing; postcards; posters; pyjamas; memo pads; 
pencil cases; pillowcases; place mats; plush toys figures of 
comic characters; puzzles; shampoos; shower curtains; song 
books; stickers; temporary tattoos; t-shirts; tote bags; wall 
decorations featuring comic characters; waste baskets; wrist 
bands. SERVICES: Licensing of cartoon characters; production, 
publishing, presentation, diffusion, selling and licensing of books, 
cartoons, comic books, comics, comic strips and drawings; 
production, publishing, presentation, diffusion and licensing of 
electronic, digital, optical multimedia and downloadable 
publications, namely comics, comic strips, drawings and 
pictures; production and publishing of comics, comic strips and 
drawings in journals and magazines; production and publishing 

of electronic comics, comic strips and drawings in electronic 
journals and magazines; production, publishing, distribution and 
diffusion of magazines, newsletters and periodicals for 
entertainment and education; production, publishing, 
presentation, diffusion of electronic publications, namely, books, 
comic books, magazines, newsletters and periodicals for 
entertainment and education; production, distribution, selling and 
licensing of bookmarks, books, birthday cards, Christmas cards, 
greetings cards, electronic birthday cards, electronic books, 
electronic Christmas cards, electronic greeting cards, magazines 
and posters; production, presentation and diffusion of animation 
films and songs featuring comics; design and production of 
patterns, prints and appliqués in the form of decals featuring 
comics, to be used on wares; design, development and diffusion 
of Internet and web sites featuring books, comics, comic strips, 
drawings and pictures; publishing of electronic comics, comic 
strips and drawings on dedicated web sites; mail order services 
in the field of beehive products and their derivatives, books, card 
games, greeting cards, hats, magazines, pet clothing, plush toys, 
tote bags and t-shirts featuring comic characters; online retail 
services in the field of beehive products and their derivatives, 
books, card games, greeting cards, hats, magazines, pet 
clothing, plush toys, tote bags and t-shirts featuring comic 
characters; entertainment in the form of personal appearances 
by a comic character. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Livres de bandes dessinées, personnages de bandes 
dessinées, bandes dessinées, dessins et images publiés sous 
forme de revues et de magazines; livres de bandes dessinées, 
personnages de bandes dessinées, bandes dessinées et 
dessins électroniques publiés sur des sites et des pages Web 
spécialisés, ainsi que des journaux électroniques et des 
magazines électroniques; livres d'activités; agendas; appliques, 
à savoir décalcomanies; tabliers; reproductions artistiques; 
bandanas; produits de la ruche et leurs dérivés, nommément 
miel, pollen, gelée royale, cire d'abeille, propolis; cartes 
d'anniversaire; savons de soins du corps; livres; signets; 
bracelets; jeux de cartes; calendriers; bandes dessinées; étuis 
de téléphone cellulaire; chaises; serviettes en tissu; cartes à 
collectionner mettant en vedette des personnages de bandes 
dessinées; livres de bandes dessinées; personnages de bandes 
dessinées en papier et en carton; housses pour ordinateurs; 
cosmétiques; coussins; cartes de Noël; vaisselle; affichettes de 
porte; DVD contenant des vidéos de dessins animés et de 
bandes dessinées; livres électroniques; cartes d'anniversaire 
électroniques; cartes de Noël électroniques; cartes de souhaits 
électroniques; magazines électroniques présentant des 
personnages de bandes dessinées; bulletins d'information 
électroniques; périodiques électroniques contenant des bandes 
dessinées; jeux informatiques récréatifs et éducatifs; 
enveloppes; figurines de personnages de bandes dessinées; 
chemises de classement; images encadrées; aimants pour 
réfrigérateurs; emballage-cadeau; cartes de souhaits; produits 
de soins capillaires; chapeaux; tisanes; étiquettes 
d'identification; cartes d'invitation; chaînes porte-clés; baumes à 
lèvres; étiquettes à bagages; magazines contenant des bandes 
dessinées; cartes d'adhésion; grandes tasses; bulletins 
d'information; carnets; stylos; périodiques de bandes dessinées; 
vêtements pour animaux de compagnie; cartes postales; 
affiches; pyjamas; blocs-notes; étuis à crayons; taies d'oreiller; 
napperons; personnages de bandes dessinées jouets en 
peluche; casse-tête; shampooings; rideaux de douche; livres de 
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chansons; autocollants; tatouages temporaires; tee-shirts; 
fourre-tout; décorations murales de personnages de bandes 
dessinées; corbeilles à papier; serre-poignets. SERVICES:
Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes 
dessinées; production, édition, présentation, diffusion, vente et 
octroi de licences d'utilisation de livres, de bandes dessinées, de 
livres de bandes dessinées, de bandes dessinées et de dessins; 
production, édition, présentation, diffusion et octroi de licences 
d'utilisation de publications multimédias téléchargeables 
électroniques, numériques et optiques, nommément de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées, de dessins et 
d'images; production et édition de bandes dessinées et de 
dessins dans des revues et des magazines; production et édition 
de bandes dessinées et de dessins électroniques dans des 
revues et des magazines électroniques; production, édition, 
distribution et diffusion de magazines, de bulletins d'information 
et de périodiques de divertissement et de formation; production, 
édition, présentation et diffusion de publications électroniques, 
nommément de livres, de livres de bandes dessinées, de 
magazines, de bulletins d'information et de périodiques de 
divertissement et de formation; production, distribution, vente et 
octroi de licences d'utilisation de signets, de livres, de cartes 
d'anniversaire, de cartes de Noël, de cartes de souhaits, de 
cartes d'anniversaire électroniques, de livres électroniques, de 
cartes de Noël électroniques, de cartes de souhaits 
électroniques, de magazines et d'affiches; production, 
présentation et diffusion de films d'animation et de chansons 
contenant des personnages de bandes dessinées; conception et 
production de motifs, d'imprimés et d'appliques sous forme de 
décalcomanies présentant du contenu de bandes dessinées, à 
utiliser sur des produits; conception, développement et diffusion 
de sites Internet et de sites Web comprenant des livres, des 
bandes dessinées, des dessins et des images; édition de 
bandes dessinées et de dessins électroniques dans des sites 
Web spécialisés; services de vente par correspondance dans les 
domaines des produits de la ruche et de leurs dérivés, des livres,
des jeux de cartes, des cartes de souhaits, des chapeaux, des 
magazines, des vêtements pour animaux de compagnie, des 
jouets en peluche, des fourre-tout et des tee-shirts présentant 
des personnages de bandes dessinées; services de vente au 
détail en ligne dans les domaines des produits de la ruche et de 
leurs dérivés, des livres, des jeux de cartes, des cartes de 
souhaits, des chapeaux, des magazines, des vêtements pour 
animaux de compagnie, des jouets en peluche, des fourre-tout et 
des tee-shirts présentant des personnages de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir venue d'un personnage de 
bandes dessinées. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,678,725. 2014/05/28. POWER BOX AG, Poststrasse 6, 6301 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

POWERMASTER
GOODS: Electrical plugs, converter plugs, adapter plugs, travel 
adapters for electric plugs. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Fiches électriques, fiches de conversion, fiches 
d'adaptation, adaptateurs de voyage pour prises de courant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,768. 2014/05/28. Association of Saskatchewan Realtors, 
2811 Estey Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

REVIA
SERVICES: Training and education services in the field of real 
estate; operating and providing a website to deliver training and 
professional development materials, namely, downloadable 
webinars and podcasts and providing an online bulletin board, all 
in the field of real estate education. Used in CANADA since 
October 27, 2013 on services.

SERVICES: Services de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'immobilier; exploitation et offre d'un site Web pour 
la fourniture de matériel de formation et de perfectionnement 
professionnel, nommément de webinaires et de balados 
téléchargeables, et la mise à disposition d'un babillard 
électronique, tous dans le domaine de la formation en 
immobilier. Employée au CANADA depuis 27 octobre 2013 en 
liaison avec les services.

1,678,769. 2014/05/28. América Móvil, S.A.B de C.V., a Mexican 
Corporation, Calle Lago Zurich 245, Edificio Telcel, Granada 
Ampliacion, Mexico D.F.  11529, MEXICO 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. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The mark consists of a 
sphere of eleven orbits. For the uppermost first and second 
orbits, the left-hand side is dark blue and the right-hand side is 
pink. For the third and fourth orbits, the left-hand side is dark 
blue and the right-hand side is purple. For the fifth, sixth and 
seventh orbits, the left-hand side is dark blue and the right-hand 
side is medium blue. For the eighth, ninth, tenth and eleventh 
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orbits, the left-hand side is dark blue and the right-hand side is 
green.

GOODS: Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound and 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; computers; 
computer hardware, namely, memory cards, modems, and 
computer interface boards; blank magnetic computer tapes, fax 
machines, fiber optic cables, computer and electric cables, 
optical character recognition apparatus, blank optical discs, 
optical scanners, magnetic coded cards for prepaid 
telecommunications services, satellites, blank digital optical 
disks, computer keyboards, process computers, computers for 
data and word processing, computer terminals, computer 
printers, computer monitors, integrated circuits and components, 
namely computer chips, electronic circuit boards, electronic 
notice boards, blank integrated circuit cards. SERVICES:
Telecommunication services, namely, personal communication 
services, namely, wireless fax services, wireless telephone 
services, cellular telephone services, cellular text messaging 
services, wireless voice mail services, provision of access to a 
global computer network, mobile telephone services and mobile 
telephone communication; cellular telephone services and 
provision of access to a global computer network, namely, 
provision of mobile telecommunications services, namely, voice 
by wireless handsets and data transmissions accessible by 
wireless handsets and laptops and notebook computers with 
wireless modems that use cellular telecommunications 
technology, and electronic transmission of messages and coded 
images; electronic transmission of message and data, namely, 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services, web 
hosting services, recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone, satellite 
telephone transmission, satellite television transmission, mobile 
telephone communication, mobile telephone services, wireless 
telephone services, wireless voice mail service, operation of a 
cellular phone network, provision of access to a global computer 
network, provision of access to the Internet, internet service 
provider (ISP) services internet access provider services, and 
telephone carrier services provided by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, and 
satellite transmission; wireless digital messaging services, 
electronic store-and-forward messaging, namely, recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone and wireless digital messaging services; 
correspondence exchange services, namely, electronic 
transmission over the Internet and over a global computer 
network of computerized documents related to 
telecommunications, namely, wireless telephone services and 
internet access provider services; provision of access to a global 
computer network, namely, providing telecommunications 
connections to a global computer network; facsimile transmission 
services; electronic mail services; and fixed and mobile 
telephone communication services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est une 

sphère constituée de onze anneaux. Pour les deux premiers 
anneaux, en partant du haut, la partie de gauche est bleu foncé 
et la partie de droite est rose. Pour les troisième et quatrième 
anneaux, la partie de gauche est bleu foncé et la partie de droite 
est violette. Pour les cinquième, sixième et septième anneaux, la 
partie de gauche est bleu foncé et la partie de droite est bleu 
moyen. Pour les huitième, neuvième, dixième et onzième 
anneaux, la partie de gauche est bleu foncé et la partie de droite 
est verte.

PRODUITS: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et appareils de répondeurs 
téléphoniques pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction de sons et d'images, nommément tourne-disque, 
lecteurs de CD et de DVD, magnétophones et magnétoscopes à 
bande; cassettes audio et vidéo vierges, CD vierges; récepteurs, 
amplificateurs et syntonisateurs stéréo; ordinateurs; matériel 
informatique, nommément cartes mémoire, modems et cartes 
d'interface pour ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour 
ordinateur, télécopieurs, câbles à fibre optique, câbles 
informatiques et électriques, appareils de reconnaissance 
optique de caractères, disques optiques vierges, lecteurs 
optiques, cartes magnétiques codées pour services de 
télécommunications prépayées, satellites, disques optiques 
numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de texte, terminaux d'ordinateur, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur, cartes de circuits imprimés, 
babillards électroniques, cartes vierges à circuits intégrés. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle, nommément service de 
télécopie sans fil, services de téléphonie sans fil, services de 
téléphonie cellulaire, services de messagerie textuelle cellulaire, 
services de messagerie vocale sans fil, offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, services de téléphonie mobile et 
communication téléphonique mobile; services de téléphonie 
cellulaire et offre d'accès à un réseau informatique mondial, 
nommément offre de services de télécommunications mobiles, 
nommément transmissions de voix par des combinés sans fil et 
de données accessibles par des combinés sans fil, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs portatifs avec des 
modems sans fil qui utilisent les technologies de 
télécommunication cellulaires, ainsi que transmission 
électronique de messages et d'images codées; transmission 
électronique de messages et de données, nommément services 
de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services d'hébergement Web, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, téléphonie par satellite, télévision par satellite, 
communication téléphonique mobile, services de téléphonie 
mobile, services de téléphonie sans fil, services de messagerie 
vocale sans fil, exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, 
offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à 
Internet, services de fournisseur de services Internet (FSI), 
services de fournisseur d'accès Internet et services d'entreprise 
de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de 
lignes téléphoniques, de la transmission radio et par micro-
ondes et de la transmission par satellite; services de messagerie 
numérique sans fil, , nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, ainsi que services de messagerie numérique sans fil; 
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services d'échange de correspondances, nommément 
transmission électronique par Internet et sur un réseau 
informatique mondial de documents informatisés ayant trait aux 
télécommunications, nommément aux services de téléphonie 
sans fil et aux services de fournisseur d'accès Internet; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, nommément offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; services de télécopie; services de courriel; services de 
téléphonie fixe et mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,136. 2014/05/29. 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

GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, action figures, action figure play sets, 
character figures and toy animal figures, character figure and toy 
animal figure play sets, toy figurines, toy pets and accessories 
therefor, plush toys, toy vehicles, children's multiple activity toys, 
children's multiple activity toys featuring interactive activities and
digital applications, toy building sets, educational toys, ride-on 
toys, construction toys, parlour games, puzzles, role-playing 
games, card games, board games, interactive board games, 
action skill games, action target games, electronic hand-held 
games for use with external display screen or monitor and 
electronic action toys. (2) Paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper goodie bags, cardboard 
boxes, notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft paper, 
wrapping paper and decorative paper; printed matter, namely, 
photographs, calendars, diaries, colouring books and sticker 
books; stationery, namely, pens, pencils, crayons, artist's paint, 
felt tip markers, highlighting markers, glue for stationery 
purposes, adhesive tape, stencils, paint brushes, drawing 
templates and rulers; books and publications, namely, books, 
magazines and comic books featuring animation; arts and crafts 
kits, namely, arts and crafts paint kits and paint sold therewith; 
children's arts and crafts paper kits and accessories therefor, 
namely, stickers and marking stamps, fabric and wax sheets with 
die cut shapes and form molds for creating and decorating; arts 
and crafts kits containing pens, pencils, crayons, markers, 
notebooks and sketchbooks, wrapping paper, decorative paper, 
stickers, glue, tape, stencils, paint brushes, drawing templates 
and rulers. (3) Umbrellas; luggage tags; tote bags; carry-all bags; 
lunch bags of nylon and canvas; backpacks; rucksacks; school 
bags; fanny packs; messenger bags; handbags; wallets and 
purses; athletic bags; travel bags; knapsacks; change purses; 
duffle bags; beach bags. (4) Clothing, namely, children's clothing 
in the nature of shorts, t-shirts, sweaters, dresses, skirts and 
pants, play clothing, namely costumes for use in children's dress 
up play, loungewear, sleepwear and undergarments; footwear, 
namely, children's footwear; headgear, namely, hats, caps, head 
bands and earmuffs. (5) Computer software for authoring, 

downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, audio files, video files, electronic games and 
electronic publications; computer software for use in searching, 
reviewing, purchasing and downloading electronic games and 
electronic publications; computer software applications for use in 
downloading, playing and reviewing audio, text and other digital 
content in the field of children's entertainment; computer 
software, namely, apps for mobile phones, smart phones, 
computers and tablets featuring interactive video games; 
computer game software; computer game discs, computer game 
cartridges; pre-recorded audiotapes, videotapes, CDs, and 
DVDs featuring movies and television programs about fictional 
characters, educational activities for children, audiobooks for 
children about fictional characters, music and instructions for use 
of toys. (6) Cosmetics; toiletries, namely, shower and bath 
foams, shower and bath gels, bath oils, hand soaps, body care 
soaps, toothpaste, mouthwash, hair gels and talcum powder. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going 
television programs in the field of children's entertainment; 
entertainment, namely, a continuing animated television show 
broadcast over television, satellite, audio, and video media; 
entertainment services, namely, providing radio programs in the 
field of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing podcasts in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing 
webcasts in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing video podcasts in the 
field of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of nondownloadable interactive games; 
entertainment services, namely, providing temporary use of 
nondownloadable electronic games; entertainment services, 
namely, providing temporary use of nondownloadable computer 
games; entertainment services, namely, providing temporary use 
of nondownloadable video games and distribution thereof. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de figurines d'action jouets, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines 
jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des activités 
interactives et des applications numériques, jeux de 
construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
et jouets d'action électroniques. (2) Papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, 
boîtes en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, 
papier d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; 
imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres à 
colorier et livres pour autocollants; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, peinture 
d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour le 
bureau, ruban adhésif, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin et 
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règles à dessin; livres et publications, nommément livres, 
magazines et livres de bandes dessinées contenant des oeuvres 
d'animation; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants et accessoires 
connexes, nommément autocollants et tampons à marquer, 
feuilles de tissu et de cire avec formes découpées et moules 
pour la création et la décoration; nécessaires d'artisanat 
contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, des 
marqueurs, des carnets et des carnets à croquis, du papier 
d'emballage, du papier décoratif, des autocollants, de la colle, du 
ruban, des pochoirs, des pinceaux, des gabarits de dessin et des 
règles. (3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs 
fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; sacs à dos; 
havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; 
sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs 
de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de 
plage. (4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, à 
savoir shorts, tee-shirts, chandails, robes, jupes et pantalons, 
vêtements de jeu, nommément déguisements pour enfants, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et cache-oreilles. (5) Logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers audio,
de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels pour la recherche, la visualisation, l'achat 
et le téléchargement de jeux électroniques et de publications 
électroniques; applications logicielles pour le téléchargement, la 
lecture et la consultation de contenu audio, de texte et d'autre 
contenu numérique dans le domaine du divertissement pour 
enfants; logiciels, nommément applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes comprenant des jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques, cartouches de jeux 
informatiques; cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD 
préenregistrés de films et d'émissions de télévision portant sur 
des personnages imaginaires, d'activités éducatives pour 
enfants, de livres audio pour enfants portant sur des 
personnages imaginaires, de musique et de directives 
concernant l'utilisation de jouets. (6) Cosmétiques; articles de 
toilette, nommément mousses pour la douche, bains moussants, 
gels de douche et de bain, huiles de bain, savons à mains, 
savons de soins du corps, dentifrice, rince-bouche, gels 
capillaires et poudre de talc. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées dans le 
domaine du divertissement pour enfants; divertissement, 
nommément diffusion d'une émission de télévision d'animation 
continue à la télévision, par satellite ainsi que par des médias 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 

divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et 
distribution connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,306. 2014/05/30. HarperCollins Publishers L.L.C., 195 
Broadway, New York, NY 10007, 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

HARPER AVENUE
GOODS: Printed publications, namely, books, printed books, 
publishing catalogues; electronic books, pre-recorded CDs in the 
field of books, downloadable books, digital books, downloadable 
audiobooks, audiobook CDs; mobile applications downloadable 
from the Internet and peripheral devices, namely, personal digital 
assistants, tablet computers and mobile phones, all for providing 
books and podcasts as well as for providing information in the 
fields of books and podcasts; downloadable podcasts in the field 
of books. SERVICES: Providing a website with information about 
books. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément livres, livres 
imprimés, catalogues d'édition; livres électroniques, CD 
préenregistrés dans le domaine des livres, livres 
téléchargeables, livres numériques, livres audio téléchargeables, 
livres audio sur CD; applications mobiles téléchargeables 
d'Internet et périphériques, nommément assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, tous 
pour l'offre de livres et de balados ainsi que pour la diffusion 
d'information dans les domaines des livres et des balados; 
balados téléchargeables dans le domaine des livres. 
SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,679,330. 2014/05/30. The Trust for Public Land, 101 
Montgomery Street, Suite 900, San Francisco, CA 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PARKSCORE
SERVICES: Providing land use planning information and 
consultation, namely, compiling, analyzing, reporting, and 
disseminating geographic data regarding the placement and 
location of public open spaces, and the use and accessibility 
thereof by the public; providing a website featuring an interactive 
database where users can obtain information regarding land use, 
land conservation, land mapping, community land use advocacy, 
and land use for health, outdoor recreation, and other public 
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space policy concerns, namely, zoning, leasing, and renting of 
public space. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 30, 2012 under No. 4,234,655 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de consultation sur 
l'aménagement de terrains, nommément compilation, analyse et 
diffusion de données géographiques, ainsi que production de 
rapports connexes, concernant le placement et l'emplacement 
d'espaces verts publics ainsi que concernant leur utilisation et 
leur accessibilité par le public; offre d'un site Web contenant une 
base de données interactive où les utilisateurs peuvent trouver 
des renseignements sur l'utilisation des terrains, la conservation 
des terrains, la cartographie des terrains, la défense de 
l'utilisation des terrains communautaires ainsi que sur l'utilisation 
des terrains pour des préoccupations en matière de santé, de 
loisirs extérieurs et d'autres politiques sur les espaces publics, 
nommément sur le zonage et la location d'espaces publics. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2012 sous le No. 4,234,655 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,679,547. 2014/06/03. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

GLADIATOR
GOODS: Prefabricated closet organization systems made of 
metal; utility carts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de rangement préfabriqués en métal 
pour placard; chariots tout usage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,679,573. 2014/06/03. JOSE ALBERTO ZUCCARDI, Ruta 
Provincial 33, Km 7,5, 5531 Maipú-Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

BRAZOS DE LOS ANDES
The translation provided by the Applicant of the words BRAZOS 
DE LOS is ARMS OF THE. Further, the word ANDES has no 
direct English translation, however, ANDES refers to the 
mountain range in South America.

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BRAZOS DE 
LOS est ARMS OF THE, et le mot ANDES n'a pas de 
signification en anglais, mais fait référence à la chaîne de 
montagnes de l'Amérique du Sud.

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

1,679,621. 2014/06/03. 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

OCEAN TRADER
GOODS: Fish, fish products, namely fish spreads, fish pies, fish 
jelly, fish sauce, fish sausages, prawns, shrimps, seafood, 
seafood products, namely seafood spreads, seafood pies, 
lobster and shrimp rolls; all aforementioned goods also deep 
frozen. Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 12427266 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 07, 2014 under No. 12427266 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poisson, produits de poisson, nommément 
tartinades au poisson, pâtés au poisson, gelée de poisson, 
sauce au poisson, saucisses de poisson, crevettes, fruits de 
mer, produits de fruits de mer, nommément tartinades aux fruits 
de mer, pâtés aux fruits de mer, petits pains fourrés au homard 
et aux crevettes; tous les produits susmentionnés sont aussi 
offerts surgelés. Date de priorité de production: 13 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12427266 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
mai 2014 sous le No. 12427266 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,715. 2014/06/03. KENTUCKY PEERLESS DISTILLING 
COMPANY, LLC, 2007 GOOSHEN LANE, GOOSHEN, KY 
40026, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PEERLESS
GOODS: Bourbon; distilled beverage alcohol namely 
bourbon,and moonshine. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bourbon; alcool (boisson distillée), nommément 
bourbon, et alcool artisanal (moonshine). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,749. 2014/06/02. Prairie Plant Systems Inc., #1 Plant 
Technology Road, Box 1A, RR 5, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER 
LLP, 500, 123  - 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

SERVICES: An informational service, namely an informational 
service whereby medical marijuana patients can obtain product 
information about medical marijuana using a smartphone device; 
a product ordering service, namely a product ordering service 
whereby eligible medical marijuana patients can order medical 
marijuana using a smartphone device. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, nommément services 
d'information permettant aux patients consommant de la 
marijuana à usage médical d'obtenir de l'information sur les 
produits concernant la marijuana à usage médical à partir d'un 
téléphone intelligent; service de commande de produits, 
nommément service de commande de produits permettant aux 
patients éligibles consommant de la marijuana à usage médical 
de commander de la marijuana à usage médical à partir d'un 
téléphone intelligent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,680,014. 2014/06/05. LODESTAR ANSTALT, Lova-Center PO 
Box 1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 
Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, aperitif 
wines, aperitifs with a distilled alcoholic base, aperitifs with a 
wine base, prepared wine cocktail, prepared alcoholic cocktail, 
alcoholic punch, wine punch, bitters, perry, cider, mead, brandy, 
cognac, grappa, gin, vodka, whiskey, Irish whiskey, bourbon, 
rum, tequila, wine, liqueurs. Priority Filing Date: December 27, 
2013, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 16890 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vins apéritifs, apéritifs à base d'alcool distillé, apéritifs à base de 
vin, vins aromatisés préparés, cocktail alcoolisé, punch alcoolisé, 
punch au vin, amers, poiré, cidre, hydromel, brandy, cognac, 
grappa, gin, vodka, whiskey, whiskey irlandais, bourbon, rhum, 
téquila, vin, liqueurs. Date de priorité de production: 27 
décembre 2013, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 16890 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,045. 2014/06/05. CEYLON COLD STORES PLC, No. 117 
Sir Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 2, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, carbonated soft drinks, energy drinks, 
fruit flavored beverages/drinks, fruit flavored soft drinks, non-
alcoholic carbonated drinks, soft drinks, fruit based soft drinks 
flavored with tea; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages and carbonated soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons et des 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,270. 2014/06/06. Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd 
Street,  New York , NY 10017, 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

CENTRUM MINTBURST
GOODS: Vitamins, minerals and dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being; medicated and 
non-medicated vitamin-based breath freshening oral mints. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; menthes aux 
vitamines pour rafraîchir l'haleine, médicamenteuses et non 
médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,288. 2014/06/06. SLO Living LLC, a Nevada limited 
liability company, 871 Coronado Center Drive, Suite 200, 
Henderson, NV 89052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BUNION BOOTIE
GOODS: footwear, namely, support slippers and foot wraps. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2011 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2013 under No. 4,303,906 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément pantoufles de 
soutien et bandages pour les pieds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 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 19 mars 2013 sous le No. 4,303,906 en 
liaison avec les produits.

1,680,387. 2014/06/09. Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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: Prepared, packaged meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; natural health products, 
namely, protein shakes; dietary food supplements, namely, meal 
replacement food bars; dietary nutritional supplements, namely, 
meal replacement shakes; food and beverages, namely, 
pudding, oatmeal, stews, macaroni and cheese, soups, chili, iced 
teas, non-alcoholic fruit drinks, cocoa drinks, cappuccino drinks, 
chai latte drinks, soy based snack foods, crackers, scrambled 
eggs; printed publications in the fields of weight reduction, diet 
planning, and weight management. SERVICES: Weight 
reduction diet planning services, weight management services; 
supervision services in the fields of weight reduction, diet 
planning, and weight management; consultation services in the 
fields of weight reduction, diet planning, and weight 
management; counseling services in the fields of weight 
reduction, diet planning, and weight management; providing 
information on physical exercise; providing information via a Web 
site, namely information and electronic publications on exercise, 
fitness, and weight management. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés emballés constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; produits de 
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santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres alimentaires; suppléments alimentaires, nommément 
boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et 
boissons, nommément pouding, gruau, ragoûts, macaroni au 
fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai 
latte, grignotines à base de soya, craquelins, oeufs brouillés; 
publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, 
de la planification de régimes et de la gestion du poids. 
SERVICES: Services de planification alimentaire pour la perte 
de poids, services de gestion du poids; services d'encadrement 
dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans 
les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire 
et de la gestion du poids; services de counseling dans les 
domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et 
de la gestion du poids; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, 
nommément d'information et de publications électroniques 
concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion 
du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,390. 2014/06/09. Jacques Vert Group Limited, 46 
Colebrooke Row, N1 8AF, London, UNITED KINGDOM 
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

COLEBROOKE BY WINDSMOOR
GOODS: Sunglasses, spectacles, spectacle cases, chains and 
eyeglass frames, sun visors, anti-reflective lenses; lenses for 
sunglasses, contact lenses; jewellery and imitation jewellery; 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches; bags namely, travel bags, beach bags, carry-all 
bags, duffel bags, evening bags, garment bags, leather and 
imitation leather bags, shoulder bags, sport bags and tote bags, 
purses, wallets, handbags; trunks and travelling bags, namely 
watches; articles of clothing, namely coats, jackets, suits, 
trousers, jeans, blouses, shirts, cardigans, jumpers, lingerie, 
dresses, skirts, leggings, underwear, socks, tights, knickers, 
night dresses, pyjamas, footwear, namely, shoes, boots, 
slippers, sandals, headgear, namely hats, caps and bonnets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, 
chaînes et montures de lunettes, visières, verres antireflets; 
verres de lunettes de soleil, verres de contact; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres; sacs, nommément sacs 
de voyage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
sacs de soirée, housses à vêtements, sacs en cuir et en 
similicuir, sacs à bandoulière, sacs de sport et fourre-tout, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs à main; malles et bagages, 
nommément montres; vêtements, nommément manteaux, 
vestes, costumes, pantalons, jeans, chemisiers, chemises, 
cardigans, chandails, lingerie, robes, jupes, pantalons-collants, 
sous-vêtements, chaussettes, collants, culottes, robes de nuit, 
pyjamas, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux, 

casquettes et bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,396. 2014/06/09. CORECULTURE INC., 72 ST. LEGER 
STREET, SUITE 319, PO Box N2H6R4, KITCHENER, 
ONTARIO N2H 6R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN 
LLP, 31 UNION STREET EAST, WATERLOO, ONTARIO, 
N2J1B8

GOODS: (1) bulletins. (2) flash cards. (3) promotional materials 
namely, posters, brochures, stickers and decals. (4) printed 
materials, namely, newsletters, brochures, pamphlets, manuals 
and booklets, information cards and consulting proposals. (5) 
signs for training, namely for tents, buildings, offices and trade 
shows. (6) banners. (7) CDs/DVDs namely, electronically 
formatted company information. SERVICES: (1) arranging and 
conducting safety trade show exhibitions. (2) conducting 
employee programs to promote on the job safety. (3) designing, 
printing and collecting marketing information. (4) developing 
marketing strategies and marketing concepts for others. (5) 
providing marketing strategies for others. (6) developing 
promotional campaigns for others. (7) electronic mail services. 
(8) direct mail advertising of the services of others. (9) web 
hosting. (10) development of safety programs for others. (11) 
conception and development of teaching and training programs 
in the field of safety. (12) conducting safety risk assessments. 
(13) consultancy and advisory services in the area of safety. (14) 
service support in developing the content of a safety program to 
various industries. (15) educational services in the field of 
workplace safety. (16) safety consulting for businesses and 
individuals. (17) developing safety educational materials for 
businesses and individuals. Used in CANADA since January 01, 
2002 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bulletins. (2) Cartes éclair. (3) Matériel 
promotionnel, nommément affiches, brochures, autocollants et 
décalcomanies. (4) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, guides d'utilisation et livrets, 
fiches de renseignements et propositions de consultation. (5) 
Affiches de formation, nommément pour les tentes, les 
bâtiments, les bureaux et les salons professionnels. (6) 
Banderoles. (7) CD ou DVD, nommément information 
électronique sur l'entreprise. SERVICES: (1) Organisation et 
tenue de salons professionnels sur la sécurité. (2) Tenue de 
programmes de promotion de la sécurité au travail pour 
employés. (3) Conception, impression et collecte d'information 
de marketing. (4) Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. (5) Offre de stratégies de marketing 
pour des tiers. (6) Élaboration de campagnes promotionnelles 
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pour des tiers. (7) Services de messagerie électronique. (8) 
Publipostage pour les services de tiers. (9) Hébergement Web. 
(10) Élaboration de programmes de sécurité pour des tiers. (11) 
Conception et élaboration de programmes d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la sécurité. (12) Réalisation 
d'évaluations de la sécurité. (13) Services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la sécurité. . (14) Services de 
soutien à l'élaboration du contenu d'un programme de sécurité 
pour diverses industries. (15) Services éducatifs dans le 
domaine de la sécurité au travail. (16) Consultation en matière 
de sécurité pour entreprises et particuliers. (17) Conception de 
matériel éducatif sur la sécurité destiné aux entreprises et aux 
particuliers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,416. 2014/06/09. Ergo-Industrial Seating Systems Inc., 
275 Superior Boulevard, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5T 2L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TCENTRIC HYBRID
GOODS: furniture, namely office furniture. SERVICES:
Wholesale and retail services featuring the sale of furniture. 
Used in CANADA since at least as early as June 09, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de bureau. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,445. 2014/06/09. Sean Kelly, 1-2336 Orient Park Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1B 4N5

Fractured Iron
GOODS: Pre-recorded CD's featuring music; clothing, namely t-
shirts, tank tops and sweatshirts; guitar picks; drum sticks; hats, 
caps and toques. SERVICES: Online sales of downloadable pre-
recorded music; streaming of audio and video via the internet 
featuring music, music videos and instructional music videos. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD préenregistrés de musique; vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs et pulls d'entraînement; 
médiators; baguettes de tambour; chapeaux, casquettes et 
tuques. SERVICES: Vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; transmission en continu de matériel audio et 
vidéo par Internet contenant de la musique, des vidéos 
musicales et des vidéos musicales d'information. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,530. 2014/06/10. GOWAN COMPANY, L.L.C., 370 S. 
Main Street, Yuma, AZ 85364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

BETASAN
GOODS: agricultural pesticides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2008 under No. 3418161 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides agricoles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3418161 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,531. 2014/06/10. GOWAN COMPANY, L.L.C., 370 S. 
Main Street, Yuma, AZ 85364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PREFAR
GOODS: agricultural pesticides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2008 under No. 3418162 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides agricoles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3418162 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,544. 2014/06/10. Michael Aronson, 710 Ruston Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Men and women outdoor winter clothing and sports 
clothing namely parkas, anoraks, shells, insulated outerwear, 
hats, ski pants, sweatshirts, thermal underwear, knickers, 
gaiters, training suits, shorts and tee-shirts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de 
sport pour hommes et femmes, nommément parkas, anoraks, 
coquilles, vêtements d'extérieur isothermes, chapeaux, 
pantalons de ski, pulls d'entraînement, sous-vêtements 
isothermes, knickers, guêtres, ensembles d'entraînement, shorts 
et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,680,546. 2014/06/10. HARPERCOLLINS PUBLISHERS 
L.L.C., 195 Broadway, New York, NY 10007, 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: Printed publications, namely, books, printed books, 
publishing catalogues; electronic books, pre-recorded CDs in the 
field of books, downloadable books, digital books, downloadable 
audiobooks, audiobook CDs; mobile applications downloadable 
from the Internet and peripheral devices, namely, personal digital 
assistants, tablet computers and mobile phones, all for providing 
books and podcasts as well as for providing information in the 
fields of books and podcasts; downloadable podcasts in the field 
of books. SERVICES: Providing a website with information about 
books. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément livres, livres 
imprimés, catalogues d'édition; livres électroniques, CD 
préenregistrés dans le domaine des livres, livres 
téléchargeables, livres numériques, livres audio téléchargeables, 
livres audio sur CD; applications mobiles téléchargeables 
d'Internet et périphériques, nommément assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, tous 
pour l'offre de livres et de balados ainsi que pour la diffusion 
d'information dans les domaines des livres et des balados; 
balados téléchargeables dans le domaine des livres. 
SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,680,776. 2014/06/11. Dr. N. Albatish Dentistry Professional 
Corporation (d.b.a., All Smiles Dental Centre), 17725 Yonge 
Street, Unit 104A, Newmarket, ONTARIO L3Y 7C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

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

SERVICES: (1) Operation of a dental clinic; emergency 
dentistry; general dentistry, namely dental hygiene, oral 
diagnosis, provision of oral hygiene instructions, cosmetic 
dentistry, implant dentistry, gum treatment, endodontics, 
pediatric dentistry, laser dentistry, oral surgery, family 
dentistry,digital diagnostics and prosthetic dentistry; restorative 
dentistry namely veneers, implants, dental implants, dental 
moldings, dental caps, dental bridges, dental inlays, and dental 
onlays; rehabilitative dentistry, dental treatment planning, oral 
pathology, preventive dentistry, sedation dentistry, and dental 
educational services; installation of orthodontic appliances and 
devices, namely braces, guards, and splints. (2) Operation of a 
website in the field of general dentistry and emergency dentistry, 
providing information about dental services. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2012 on services (2); 
November 29, 2012 on services (1).

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

SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique dentaire; dentisterie 
d'urgence; dentisterie générale, nommément hygiène dentaire, 
diagnostics buccodentaires, offre d'instructions en hygiène 
buccodentaire, dentisterie cosmétique, implantologie, traitement 
des gencives, endodontie, dentisterie pédiatrique, dentisterie au 
laser, chirurgie buccale, dentisterie familiale, diagnostics 
numériques et dentisterie prosthétique; dentisterie restauratrice, 
nommément liée aux facettes, aux implants, aux implants 
dentaires, aux moulures dentaires, aux couvre-dents, aux ponts, 
aux incrustations en profondeur et aux incrustations en surface; 
réhabilitation dentaire, planification de traitements dentaires, 
maladie buccodentaire, dentisterie préventive, dentisterie sous 
sédation, et services éducatifs relatifs à la dentisterie; installation 
d'appareils et de dispositifs orthodontiques, nommément de 
broches, de protège-dents et d'attelles. (2) Exploitation d'un site 
Web dans les domaines de la dentisterie générale et de la 
dentisterie d'urgence, diffusion d'information sur les services 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 novembre 2012 en liaison avec les services (2); 29 
novembre 2012 en liaison avec les services (1).

1,680,780. 2014/06/11. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOSUCCINIUM
GOODS: Chemical products for industrial use, namely, bio-
based succinic acid; succinic acid. Priority Filing Date: 
December 19, 2013, Country: NETHERLANDS, Application No: 
1281154 in association with the same kind of goods. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on December 20, 2013 under No. 0948878 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel, nommément 
acide succinique d'origine biologique; acide succinique. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2013, pays: PAYS-BAS, 
demande no: 1281154 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
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20 décembre 2013 sous le No. 0948878 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,811. 2014/06/11. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COSMOPOLITAN
GOODS: Ice cream; soy, almond and coconut based ice creams, 
sorbet, frozen yogurt, ice cream bars, ice cream cones, flavored 
ices, ice cream sandwiches, frozen bonbons, gelato; candy, 
namely, hard candy, gummy candy, lollipops, and chocolate 
candy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crème glacée; crème glacée à base de soya, 
d'amande et de noix de coco, sorbet, yogourt glacé, barres de 
crème glacée, cornets de crème glacée, glaces aromatisées, 
sandwichs à la crème glacée, bonbons glacés, glace italienne; 
bonbons, nommément bonbons durs, bonbons gélifiés, suçons 
et bonbons au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,197. 2014/06/13. RENAISSANCE LEARNING, INC., PO 
Box 8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for collecting, organizing, and 
interpreting data used in monitoring, assessing, and projecting 
reading, writing, math and science skill levels of students. 
Priority Filing Date: June 11, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86306615 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la collecte, l'organisation et 
l'interprétation de données de surveillance, d'évaluation et de 
prévision des compétences en lecture, en écriture, en 

mathématiques et en sciences des élèves. Date de priorité de 
production: 11 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86306615 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,202. 2014/06/13. 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

RHIZO BLAST
GOODS: Plant nutrients and supplements in the nature of plant 
food for the horticultural industry. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Éléments nutritifs et suppléments pour plantes, à 
savoir substance fertilisante pour l'industrie horticole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,215. 2014/06/13. AGROPUR COOPÉRATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

FARMERS
PRODUITS: (1) Produits laitiers. (2) Vêtements sports, 
vêtements d'entrainement, vêtements décontractés, vêtements 
tout-aller; crayons, stylos, drapeaux, tasses, sacs nommément 
sacs à provisions en coton, sacs de sport, sacs à lunch, sacs à 
dos, sacs en cuir pour ordinateur . (3) Jus de fruits. (4) T-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en 
liaison avec les produits (1); 1964 en liaison avec les produits 
(3); 2012 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Dairy products. (2) Sports wear, training clothing, 
casual wear, casual clothing; pencils, pens, flags, cups, bags, 
namely shopping bags made of cotton, sports bags, lunch bags, 
backpacks, leather bags for computers. (3) Fruit juices. (4) Tee-
shirts. Used in CANADA since at least as early as 1921 on 
goods (1); 1964 on goods (3); 2012 on goods (4). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

1,681,512. 2014/06/17. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West 
Osborn Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

BIO SPOT ACTIVE CARE
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GOODS: (1) Nutritional pet food supplements for use in small 
and large companion animals. (2) Pesticides for use in killing and 
repelling fleas, ticks and other pests on small and large 
companion animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 07, 2014 under No. 4,618,030 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 2015 under No. 
4,684,365 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour les petits et les 
gros animaux de compagnie. (2) Pesticides pour tuer et 
repousser les puces, les tiques et les autres parasites sur les 
petits et les gros animaux de compagnie. 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. 4,618,030 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,684,365 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,513. 2014/06/17. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West 
Osborn Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

SHED SOLUTION
GOODS: Nutritional pet food supplements for use in small and 
large companion animals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 28, 2004 under No. 2915296 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour les petits et les gros 
animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2915296 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,514. 2014/06/17. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West 
Osborn Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

SHED-STOP
GOODS: Nutritional pet food supplements for use in small and 
large companion animals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 1996 under No. 1981675 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour les petits et les gros 
animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1981675 en 

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

1,681,518. 2014/06/17. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West 
Osborn Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

DURALACTIN
GOODS: Nutritional supplements for the management of bone 
and/or joint disorders, namely, osteo-arthritis and inflammation in 
companion animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2003 under No. 2760369 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la gestion des 
troubles des os et/ou des articulations, nommément de 
l'ostéoarthrite et de l'inflammation, chez les animaux de 
compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2760369 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,536. 2014/06/17. ARBOC Specialty Vehicles, LLC, 51165 
Greenfield Parkway, Middlebury, IN 46540, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Buses and structural parts therefor. Used in CANADA 
since October 29, 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,517,156 on goods.

PRODUITS: Autobus et pièces structurales connexes. 
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2008 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,156 en liaison 
avec les produits.
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1,681,755. 2014/06/18. YU JIALIANG, No.132,Bei Street,Dufeng 
Neighborhood Committees,Duwei Town,Xianyou County, Fujian 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MR. WANG HONGRUI, SNDRE, 1120 
FINCH AVENUE WEST SUITE 701 - 223 , TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

DAYAN
GOODS: Scale model kits[toys];parlor games; spinning 
tops[toys];board games; playing cards; radio-controlled toy 
vehicles;flying discs[toys];ornaments for Christmas trees. Used
in CANADA since December 18, 2012 on goods.

PRODUITS: Nécessaires de modélisme [jouets]; jeux de société; 
toupies [jouets]; jeux de plateau; cartes à jouer; véhicules jouets 
radiocommandés; disques volants [jouets]; décorations pour 
arbres de Noël. Employée au CANADA depuis 18 décembre 
2012 en liaison avec les produits.

1,681,781. 2014/06/18. BALRATH PTY LTD, PO Box 10, 
Langhorne Creek SA 5255, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KILLIBINBIN
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,681,789. 2014/06/18. Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, cognac 
and cognac based alcoholic cocktails; alcoholic beverages 
(except beers) namely brandy, whisky, cognac, brandy and 
whisky based liquors; alcoholic cocktails. Priority Filing Date: 
December 23, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 
056 588 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
cognac et cocktails alcoolisés à base de cognac; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, 
cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; cocktails 
alcoolisés. Date de priorité de production: 23 décembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 4 056 588 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,906. 2014/06/18. Big History Project, LLC, 4000 Carillon 
Pt.,  Kirkland, WA 98033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

BIG HISTORY PROJECT
GOODS: Printed educational materials, namely, workbooks and 
handouts in the fields of history and science. SERVICES:
Education and entertainment services, namely, lectures, classes, 
seminars and other presentations in the fields of history and 
science conducted live and via the internet and development and 
distribution of course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2011 on goods 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,396,581 on 
goods; UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 
under No. 4,396,582 on services.

PRODUITS: Matériel didactique imprimé, nommément cahiers et 
documentation dans les domaines de l'histoire et de la science. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément exposés, cours, conférences et autres 
présentations dans les domaines de l'histoire et de la science, 
en personne et par Internet, ainsi que conception et distribution 
de matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,581 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 2013 sous le No. 4,396,582 en liaison avec les 
services.

1,682,443. 2014/06/23. WITE-OUT PRODUCTS, INC., One BIC 
Way, Shelton, CT 06484, 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

WITE-OUT FREESTYLE
GOODS: Correction products, namely, correction tape and 
decorative tape. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de correction, nommément ruban 
correcteur et ruban décoratif. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,682,516. 2014/06/25. 1D Media Limited, c/o Lee & Thompson 
LLP, 4 Gee's Court, St. Christopher's Place, London W1U 1JD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

YOU & I
GOODS: Bleaching preparations and laundry soaps in the form 
of powders, gels, tablets and liquids; general purpose cleaning, 
scouring and abrasive powders, gels, tablets, foams and liquids; 
soaps, namely, antibacterial soap, antiperspirant soap, baby 
hand soap, bar soap, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
beauty soap, body cream soap, cakes of toilet soap, cosmetic 
soap, cream soap, deodorant soap, laundry soap, granulated 
soap, hand soap, laundry soap, liquid soaps, loofah soaps, 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation, organic soap bars, perfumed soap, shaving soap, skin 
soap, bar soap in the form of bath toys, soap powder, soaps for 
body care, soaps for personal use, soaps for toilet use, namely, 
soap for hand and face, toilet soap and soap bars; perfumery, 
essential oils for personal [topical] use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; perfumes; fragrances; eau de parfum; eau de toilette; 
cosmetic kits comprised of make-up, compacts containing make-
up, brushes, lipsticks, mascara, eyeliners, bronzers, concealer, 
blushers, foundations, eye shadows, lip-gloss, lip liner, artificial 
body tattoos and skin jewels for cosmetic purposes; make-up; 
make-up kits comprised of brushes, lipsticks, mascara, eyeliners, 
bronzers, concealer, blushers, foundations, eye shadows, lip-
gloss, lip liner, artificial body tattoos and skin jewels for cosmetic 
purposes; eau de cologne; cologne; pre-shave and after-shave 
lotions, balm, cologne, creams, gels and milk; after-shave; eau 
de toilette; scented body spray; after sun block, lotions, creams, 
gels, milks and balms; hair shampoo; hair conditioner; heat 
protection sprays for the hair; hot oil treatments and hair serums; 
body care products and preparations, namely, moisturizers, 
depilatory waxes, exfoliating treatments, anti-wrinkle creams, 
skin firming creams, cleansers, toning creams, hand creams, 
cuticle cream, cuticle conditioners, nail creams, nail softeners 
and nail hardeners, body wash, body scrubs, body gels, body 
emulsions, body masks, facial scrubs, shower gels, fake tan 
treatments, self-tanning treatments, anti-spot and anti-blemish 
treatments, acne treatments, age retardant gel and lotions, anti-
aging creams, aromatherapy creams, aromatherapy oils, 
aromatherapy lotions, baby oil, bathing lotions, beauty creams, 
beauty lotions, beauty gels, beauty masks, beauty milks, beauty 
serums, and exfoliant creams; preparations for the hair and 
body, namely, exfoliants for the hair and skin, facial cleansers, 
facial concealers, facial masks, facial scrubs, facial washes, hair 
bleach, hair decolorants, massage oils and skin emollients; hand 
lotions and toilet waters; anti-perspirants; deodorants for 
personal use; fragranced anti-perspirants; fragranced 
deodorants for personal use; hair dye; non-medicated skin 
creams and lotions; hair styling gels, hair styling lotions and hair 
styling mousse. Priority Filing Date: April 16, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012799854 in association with the 
same kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on September 14, 2014 under No. 
012799854 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment et savons à lessive en 
poudre, en gel, en pastilles et liquides; poudres, gels, pastilles, 
mousses et liquides nettoyants, récurants et abrasifs à usage 
général; savons, nommément savon antibactérien, savon 
antisudorifique, savon à mains pour bébés, pain de savon, 
savons de bain liquides, en pains ou en gel, savon de beauté, 
savon en crème pour le corps, pains de savon de toilette, savon 
cosmétique, savon en crème, savon déodorant, savon à lessive, 
savon en copeaux, savon à mains, savon à lessive, savons 
liquides, savons pour louffa, savon médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche et de la peau irritée, pains de savon 
biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, 
pain de savon, à savoir jouets de bain, savon en poudre, savons 
pour le corps, savons à usage personnel, savons à usage 
cosmétique, nommément pour les mains et le visage, savon de 
toilette et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles à 
usage topique personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de toilette; 
trousses de cosmétiques constituées de maquillage, de 
poudriers contenant du maquillage, de brosses, de rouges à 
lèvres, de mascara, de traceurs pour les yeux, de produits 
bronzants, de correcteur, de fards à joues, de fonds de teint, 
d'ombres à paupières, de brillant à lèvres, de crayon à lèvres, de 
tatouages temporaires pour le corps et de bijoux pour la peau à 
usage cosmétique; maquillage; trousses de maquillage 
constituées de brosses, de rouges à lèvres, de mascara, de 
traceurs pour les yeux, de produits bronzants, de correcteur, de 
fards à joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant 
à lèvres, de crayon à lèvres, de tatouages temporaires pour le 
corps et de bijoux pour la peau à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; lotions, baumes, eau de Cologne, 
crèmes, gels et laits avant-rasage et après-rasage; après-
rasage; eau de toilette; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes 
après-soleil; shampooing; revitalisant; produits de protection 
contre la chaleur en vaporisateur pour les cheveux; traitements à 
l'huile chaude et sérums capillaires; produits et préparations de 
soins du corps, nommément hydratants, cires à épiler, 
traitements exfoliants, crèmes antirides, crèmes raffermissantes 
pour la peau, nettoyants, crèmes raffermissantes, crèmes à 
mains, crèmes à cuticules, crèmes pour les ongles, émollients à 
ongles et durcisseurs pour les ongles, savon liquide pour le 
corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps, désincrustants 
pour le visage, gels douche, traitements de faux bronzage, 
traitements autobronzants, traitements antitaches et anti-
imperfections pour la peau, produits antiacnéiques, gels et 
lotions antivieillissement, crèmes antivieillissement, crèmes pour 
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, lotions pour 
aromathérapie, huile pour bébés, lotions de bain, crèmes de 
beauté, laits de beauté, gels de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, sérums de beauté et crèmes exfoliantes; 
produits pour les cheveux et le corps, nommément exfoliants 
pour les cheveux et la peau, nettoyants pour le visage, 
correcteurs pour le visage, masques de beauté, désincrustants 
pour le visage, savons liquides pour le visage, décolorants 
capillaires, huiles de massage et émollients pour la peau; lotions 
à mains et eaux de toilette; antisudorifiques; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques parfumés; déodorants à usage 
personnel parfumés; teinture capillaire; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau; gels coiffants, lotions coiffantes 
et mousse coiffante. Date de priorité de production: 16 avril 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012799854 en liaison 
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avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 septembre 2014 sous le No. 012799854 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,518. 2014/06/25. Winery Exchange Inc., 500 Redwood 
Blvd, Suite 200, Novato, CA 94947, 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

CHRONIC
GOODS: Alcoholic beverages namely wine, fortified wine, and 
sparkling wine. Priority Filing Date: May 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/277,228 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin fortifié et 
vin mousseux. Date de priorité de production: 09 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/277,228 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,541. 2014/06/25. 774109 BC Ltd., 22338 Loughedd 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED 
HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A design in 
black depicting the view of a cross hair sight with one concentric 
circle as seen through a traditional hunting telescope, with the 
word 'wanstalls' in bold capital letters, the W forming the center 
of the bulls-eye of the design and the word 'online' in capital 
letters in a smaller font there below; the word being justified to 
the right, on an orange background.

SERVICES: Operation of retail store for the sale of new and 
used firearms namely, handguns, sporting center fire rifles, 
tactical center fire rifles, rim fire rifles, sporting shotguns, tactical 
shotguns and air rifles; sale of target shooting, hunting and 
firearm equipment and supplies namely, handgun and firearm 
ammunition; sale of firearm optics, namely hunting scopes, 
binoculars, sporting scopes, and range finders; sale of tactical 
accessories, namely firearm accessories, magazines, holsters, 
tactical equipment, fire arm bags, fire arm cases and mats, 
hunting knives and axes; sale of gun cleaning equipment, 

namely cleaning kits, oils and solvents, rods, brushes and jags; 
sale of firearm ammunition reloading equipment, namely 
presses, dies, scales and powder ticklers, case trimmers and 
tumblers, bullets and manuals; sale of hunting and shooting 
supplies, namely reactive targets and clays, slings and shell 
holders, holsters, range bags, backpacks, calls, scents and 
blockers, blinds, stands and decoys. Used in CANADA since 
1973 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Un dessin en noir représentant un réticule de 
visée et un cercle concentrique vus depuis une lunette de visée 
de chasse classique, avec le mot « wanstalls » en majuscules et 
en gras, le W formant le centre de la cible, et le mot « online » 
en majuscules plus petites, sous le mot « wanstalls »; le mot « 
online » étant cadré à droite, sur un arrière-plan orange.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'armes à feu neuves et usagées, nommément d'armes de 
poing, de carabines de centre sportif, de carabines de centre 
tactique, de carabine à percussion annulaire, de fusils à canon 
lisse de chasse, de fusils à canon lisse tactiques et de carabines 
à air comprimé; vente d'équipement et de fournitures de tir à la 
cible, de chasse et d'armes à feu, nommément de munitions 
pour armes de poing et armes à feu; vente d'instruments 
optiques pour armes à feu, nommément de lunettes de visée 
pour armes de chasse, de jumelles, de lunettes de visée et de 
télémètres; vente d'accessoires tactiques, nommément 
d'accessoire d'arme à feu, de chargeurs, de gaines, 
d'équipement tactique, de sacs pour arme à feu, d'étuis pour 
arme à feu et de tapis, de haches et de couteaux de chasse; 
vente d'équipement de nettoyage d'arme à feu, nommément de 
nécessaires de nettoyage, d'huiles et de solvants, de tiges, de 
brosses et de tire-chiffons crantés; vente d'équipement de 
chargement de munitions d'arme à feu, nommément de presses, 
de matrices, de balances et de doseurs de poudre, de coupe-
douilles et de gobelets, de balles et de guides d'utilisation; vente 
de fournitures pour la chasse et le tir, nommément de pigeons 
d'argile et de cibles réactives, de bretelles et de mors, de gaines, 
de sacs pour champ de tir, de sacs à dos, d'appeaux, de 
substances odorantes et d'écrans bloquants, d'affûts, de 
supports et de leurres. Employée au CANADA depuis 1973 en 
liaison avec les services.

1,682,687. 2014/06/25. REVOL PORCELAINE S.A., 3 rue 
Hector Revol, 26240 SAINT UZE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BELLE CUISINE
PRODUITS: Ustensiles et récipients pour le ménage et la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), nommément 
ustensiles de cuisine, brosses de nettoyage, vadrouilles, 
récipients à déchets, verre brut et mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction), verreries, nommément verrerie de table, 
porcelaines, nommément vaisselle de porcelaine et faïences, 
nommément arrosoirs; bobèches non en métaux précieux; 
boîtes en verre, nommément boîtes à oeufs, boîtes à pain, 
boîtes à recettes, boîtes à sandwich, boîtes à thé; bougeoirs non 
en métaux précieux, nommément porte-bougies, chandeliers en 
verre; boules de verre, nommément boules de verre blizzard; 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 340 July 01, 2015

boutons de porte en porcelaine; burettes non en métaux 
précieux; bustes en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
nommément sculptures; cache-pot non en papier; candélabres 
non en métaux précieux; chandeliers non en métaux précieux; 
chinoiseries (porcelaines), nommément ornements de 
porcelaine; enseignes en porcelaine et en verre; éteignoirs non 
en métaux précieux; figurines en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; majolique, nommément vases à fleurs en faïences; 
mosaïques en verre non pour la construction; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite et en verre, nommément vases, 
statues, ornements en verre; opalines; poignées de portes (en 
porcelaine); porcelaines; poteries; pots à fleurs; statues et 
statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre, surtouts de 
table (non en métaux précieux); terrariums d'appartement 
(culture des plantes); tirelires non métalliques; vases non en 
métaux précieux; vases sacrés non en métaux précieux; verre 
émaillé; verres opales; assiettes non en métaux précieux; 
beurriers; boîtes à thé (non en métaux précieux); bols; 
bonbonnières non en métaux précieux; bouchons de verre; 
boules à thé (non en métaux précieux); bouteilles, nommément 
bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; cabarets (plateaux à 
servir) non en métaux précieux, nommément plateaux de 
service; cafetières non électriques non en métaux précieux; 
carafes; chopes à bière; cloches à beurre; cloches à fromage; 
coquetiers non en métaux précieux; corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux, nommément poubelles, 
corbeille à pain; cornes à boire; coupes à fruits; couvercles de 
plats, nommément couvercles de chaudrons; couvercles de pot, 
nommément couvercles de pots à café, couvercles de pots à 
fleurs, couvercles de pots à tabac; cristaux (verrerie), 
nommément carafes en verre; cruches; cruchons non en métaux 
précieux; dames-jeannes, nommément grosses bouteilles d'eau 
en verre; dessous de carafes, non en papier et autres que linge 
de table; dessous-de-plat (ustensiles de table); écuelles; 
gobelets non en métaux précieux; gourdes; hanaps non en 
métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; jattes, 
nommément bols à fruits, bols à salade, bols à mélanger, bols à 
soupe, bols à punch; légumiers; moulins à poivre à main; 
nécessaires pour pique-niques (vaisselle), nommément 
vaisselle, assiettes en papier et gobelets en papier; passe-thé 
non en métaux précieux; pipettes (tâtevin); plats non en métaux 
précieux, nommément plats et assiettes, plats de service; 
poivriers non en métaux précieux; portes-cartes de menus; 
porte-couteaux; porte cure-dents non en métaux précieux; pots 
nommément pots à café, pots à tabac; ramasse-miettes; 
récipients à boire, nommément verres à boire, verres à eau, 
verres à vin, tasses; récipients calorifuges, nommément 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; ronds de 
serviette (non en métaux précieux); saladiers non en métaux 
précieux; salières non en métaux précieux; seaux à rafraîchir, 
nommément seaux à glace; seringues pour l'arrosage des fleurs
et des plantes; services (vaisselle) non en métaux précieux, 
nommément vaissellerie, services à café et services à thé non 
en métaux précieux, services à épices, nommément supports à 
épices, moulins à épices; services à liqueur, non en métaux 
précieux, nommément verres à liqueur; siphons pour eaux 
gazeuses; soucoupes non en métaux précieux; soupières non 
en métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; tasses 
non en métaux précieux; théières non en métaux précieux; 
vaisselle non en métaux précieux; verres (récipients), 
nommément verres décoratifs; blaireaux; boîtes à savon, brûle-
parfums; chausse-pieds; cuvettes, nommément cuvettes de 
toilettes; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de 

savon; flacons non en métaux précieux, nommément bouteilles 
de parfum; nécessaires de toilette, nommément trousses de 
toilette, trousses de maquillage, miroirs de toilette; porte-
éponges; porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux; 
poudriers non en métaux précieux; pulvérisateurs de parfum; tire 
bottes; ustensiles cosmétiques, nommément pinceaux à usage 
cosmétique, étuis à cosmétiques, aiguisoirs à crayons 
cosmétiques; ustensiles de toilette, nommément brosses de 
toilette, éponges de toilette; vaporisateurs à parfum; vases de 
nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2002 en liaison avec les produits.

GOODS: Utensils and containers for household and kitchen use 
(not made of precious metals, nor plated therewith), namely 
kitchen utensils, cleaning brushes, wet mops, garbage 
containers, unprocessed and semi-processed glass (with the 
exception of construction glass), glassware, namely table 
glassware, porcelain, namely porcelain dishes and earthenware, 
namely watering cans; drip pans not made of precious metals; 
boxes made of glass, namely egg boxes, bread boxes, recipe 
boxes, sandwich boxes, tea-caddies; candle sticks not made of 
precious metals, namely candle stands, candle sticks made of 
glass; glass balls, namely decorative snow globes; door knobs 
made of porcelain; cruets not made of precious metals; busts 
made of porcelain, earthenware, and glass, namely sculptures; 
cachepots not made of paper; candelabras not made of precious 
metals; candle sticks not made of precious metals; china 
(porcelain), namely ornaments made of porcelain; signboards 
made of porcelain and glass; candle extinguishers not made of 
precious metals; figurines made of porcelain, terra-cotta, and 
glass; majolica, namely flower vases made of earthenware; glass 
mosaics not for construction; works of art made of porcelain, 
earthenware, and glass, namely vases, statues, ornaments 
made of glass; opalines; door handles (made of porcelain); 
porcelain; pottery; flower pots; statues and statuettes made of 
porcelain, earthenware, and glass, centrepieces (not made of 
precious metals); apartment terrariums (cultivation of plants); 
non-metal piggy banks; vases not made of precious metals; 
sacred vases not made of precious metals; enamelled glass; 
opal glass; plates not made of precious metals; butter dishes; 
tea-caddies (not made of precious metals); bowls; candy dishes 
not made of precious metals; glass stoppers; tea balls (not made 
of precious metals); bottles, namely insulated bottles; 
refrigerating bottles; cabarets (serving trays) not made of 
precious metals, namely serving trays; non-electric coffee 
makers not made of precious metal; decanters; beer mugs; 
covered butter dishes; cheese covers; egg cups not made of 
precious metals; baskets for household use not made of 
precious metals, namely garbage cans, bread baskets; drinking 
horns; fruit cups; plate lids, namely pan lids; pot lids, namely 
coffee pot lids, flower pot covers, tobacco jar lids; crystals 
(glassware), namely decanters made of glass; pitchers; jugs not 
made of precious metals; demijohns, namely large water bottles 
made of glass; carafe stands, not made of paper and other than 
table linen; table mats (table utensils); porringers; tumblers not 
made of precious metals; water bottles; chalices not made of 
precious metals; oil and vinegar cruets not made of precious 
metals; bowls, namely fruit bowls, salad bowls, mixing bowls, 
soup bowls, punch bowls; vegetable dishes; manual pepper 
mills; picnic sets [dishes], namely dishes, paper plates, and 
paper cups; tea strainers not made from precious metals; 
pipettes (for wine); dishes not made of precious metals, namely 
dishes and plates, platters; pepper shakers not made of precious 
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metal; menu holders; knife blocks; toothpick holders not made of 
precious metals; pots, namely coffee pots, tobacco jars; silent 
butlers; drinking vessels, namely drinking glasses, water 
glasses, wine glasses, cups; insulated containers, namely 
insulated containers for food or beverages; napkin rings (not 
made of precious metals); salad bowls not made of precious 
metal; salt shakers not made of precious metal; cooling buckets, 
namely ice buckets; syringes for watering flowers and plants; 
service sets [dishes] not made of precious metals, namely 
tableware, coffee sets and tea sets not made of precious metals, 
spice sets, namely spice racks, spice mills; liqueur sets, not 
made of precious metals, namely shot glasses; siphon bottles for 
carbonated beverages; saucers not made of precious metals; 
tureens not made of precious metals; sugar bowls not made of 
precious metals; cups not made of precious metals; teapots not 
made of precious metals; dishes not made of precious metals; 
glasses (containers), namely decorative glasses; shaving 
brushes; soap boxes, incense burners; shoe horns; bowls, 
namely toilet bowls; toilet paper dispensers; soap dispensers; 
flasks not made of precious metals, namely perfume bottles; 
vanity cases, namely toilet bags, make-up kits, vanity mirrors; 
sponge holders; soap dishes; towel holders not made of precious 
metals; powder cases not made of precious metals; perfume 
atomizers; boot pullers; cosmetic tools, namely paint brushes for 
cosmetic use, cosmetics cases, cosmetic pencil sharpeners; 
grooming tools, namely toilet brushes, toilet sponges; perfume 
vaporizers; chamber pots. Used in CANADA since at least as 
early as December 13, 2002 on goods.

1,682,785. 2014/06/25. Starwood Group Inc., 477 Richmond 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SOHO ITALIA
GOODS: Buildings namely condominium buildings; real estate 
developments, namely residential condominium projects and 
condominium units. SERVICES: Planning, developing and 
arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes; construction and management of residential 
condominium complexes; rental of condominium residences for 
short term, long term and extended stay. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles d'habitation en 
copropriété; projets immobiliers, nommément projets résidentiels 
d'habitation en copropriété et condominiums. SERVICES:
Planification, aménagement et organisation en vue de la vente 
d'unités dans des immeubles résidentiels d'habitation en 
copropriété; construction et gestion d'immeubles résidentiels 
d'habitation en copropriété; location de condominiums à court 
terme, à long terme et pour de long séjours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,036. 2014/06/26. Hector Vielma Ordoñez, av. Hidalgo # 
2074, Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, 44600, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

CIELITO LINDO
The translation into English of the Spanish words CIELITO 
LINDO is CUTE SLIGHT HEAVEN, as provided by the Applicant.

GOODS: Beers, cereals, baked goods, namely, cakes, pastries, 
honey syrup, vinegar, sauces, namely, fruit sauce, chili sauce, 
tomato sauce, spices, candy and confectionery, namely, sugar, 
chocolate and frozen confectionery. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CIELITO LINDO est CUTE SLIGHT HEAVEN.

PRODUITS: Bières, céréales, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, pâtisseries, sirop de miel, 
vinaigre, sauces, nommément sauce aux fruits, sauce chili, 
sauce tomate, épices, bonbons et confiseries, nommément 
sucre, chocolat et confiseries glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,074. 2014/06/27. GroupM Canada Inc., Suite 1600, 1 First 
Canadian Place 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 
1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LIVE AUDIENCE WORKS
SERVICES: Market research services; advertising and 
marketing consultancy services; marketing consulting and 
strategy development for others; development of brand 
marketing strategies and concepts for others; analysis of market 
research data and statistics; modeling services for advertising or 
sales promotion; demographic consultation and studies; 
providing marketing consulting in the field of social media and 
digital content advertising; digital content tracking and scoring 
services, namely, providing reports to clients which contain up-
to-the-minute status information on their digital content; 
conducting consumer tracking behavior research and consumer 
trend analysis. Used in CANADA since at least as early as 
October 2013 on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services de 
consultation en publicité et en marketing; consultation et 
développement de stratégies en marketing pour des tiers; 
développement de stratégies et de concepts en marketing de la 
marque pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de mannequin pour la publicité ou 
la promotion des ventes; consultation et études 
démographiques; offre de consultation en marketing dans les 
domaines des médias sociaux et de la publicité de contenu 
numérique; services d'évaluation et de surveillance de contenu 
numérique, nommément offre de rapports aux clients contenant 
de l'information d'état à la minute près concernant le contenu 
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numérique; réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs et d'analyses sur les tendances de 
consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.

1,683,131. 2014/06/27. THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, 
Newton, New Jersey 07860, NJ 07860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

KURIOS
GOODS: Optical filters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Filtres optiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,141. 2014/06/27. THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, 
Newton, New Jersey 07860, NJ 07860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

GOODS: Optical filters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Filtres optiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,212. 2014/06/30. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOODS: Vinyl flooring; synthetic flooring, namely, floor panels 
not of metal, laminate flooring, tile flooring. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol 
synthétiques, nommément panneaux de plancher autres qu'en 
métal, revêtements de sol stratifiés, carrelage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,284. 2014/06/30. NATIONAL ENGINEERING 
INDUSTRIES LIMITED, Khatipura Road, Jaipur, Rajasthan 302 
006, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'NBC' and the words 'FLEXIBLE SOLUTIONS' are blue. The 
background inside the rectangular box is yellow.

GOODS: Ball bearings, namely for motor vehicles; Ball bearings 
as machine parts; Roller bearings as machine parts; Ball 
bearings, namely for industrial machinery; Roller bearings, 
namely for industrial machinery; Ball bearings, namely for 
industrial conveyors; Roller bearings, namely for Industrial 
conveyors; Anti-friction bearings, namely for machines; Ball 
bearings, namely for wheels, transmission, gearbox, powertrain, 
drivetrain, axle, differential, engines in motor vehicles; Roller 
bearings, namely for wheels, transmission, gearbox, powertrain, 
drivetrain, axle, differential, engines in motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « NBC » et les mots « FLEXIBLE 
SOLUTIONS » sont bleus. L'arrière-plan du rectangle est jaune.

PRODUITS: Roulements à billes, nommément pour véhicules 
automobiles; roulements à billes comme pièces de machine; 
roulements à rouleaux comme pièces de machine; roulements à 
billes, nommément pour la machinerie industrielle; roulements à 
rouleaux, nommément pour la machinerie industrielle; 
roulements à billes, nommément pour les transporteurs 
industriels; roulements à rouleaux, nommément pour les 
transporteurs industriels; paliers à roulement, nommément pour 
les machines; roulements à billes, nommément pour les roues, 
les boîtes de vitesses, les boîtes à engrenages, les groupes 
motopropulseurs, les transmissions, les essieux, les différentiels, 
les moteurs des véhicules automobiles; roulements à rouleaux, 
nommément pour les roues, les boîtes de vitesses, les boîtes à 
engrenages, les groupes motopropulseurs, les transmissions, les 
essieux, les différentiels, les moteurs des véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,683,333. 2014/06/30. MVC CAPITAL, INC., 287 Bowman 
Avenue, 2nd Floor, Purchase, NY 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (MILLER IP LAW), 84 
Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MVC CAPITAL
SERVICES: (1) Business development services, namely 
providing long-term equity and debt investment capital to fund 
growth, acquisitions and recapitalizations of small and middle-
market companies; venture capital investment management; 
financial investment in the field of private equity and private 
lending funds; financial portfolio management in the field of 
private equity and debt funds; investment management; 
investment of funds for others; management of investments of 
others through preferred and common stock, subordinated debt, 
term loans, warrants or rights to acquire equity interests, senior 
and subordinated loans, or convertible securities; private 
financial placement of securities and derivatives for others; 
investment services, namely asset acquisition, development and 
management services. (2) Management of private equity and 
private lending funds, financial investment in the field of private 
equity and private lending funds, financial portfolio management 
in the field of private equity and debt funds. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3,107,427 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de développement commercial, 
nommément offre de capitaux de placement en actions et par 
emprunt à long terme pour le financement de la croissance, des 
acquisitions et de la recapitalisation de petites et moyennes 
entreprises; gestion de placements de capital de risque; 
placement financier dans les domaines des capitaux propres et 
des fonds de prêts privés; gestion de portefeuilles dans les 
domaines des capitaux propres et des fonds de titres de 
créance; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; gestion de placements de tiers au moyen d'actions 
privilégiées et ordinaires, de créances de rang inférieur, de prêts 
à terme, de bons de souscription ou de droits d'acquisition de 
titres de capitaux propres, de prêts privilégiés ou subordonnés 
ou de titres convertibles; placement de valeurs mobilières et de 
dérivés pour des tiers; services de placement, nommément 
services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs. 
(2) Gestion de capitaux propres et de prêts de capitaux 
provenant du secteur privé, investissement financier dans les 
domaines des capitaux propres et des prêts de capitaux 
provenant du secteur privé, gestion de portefeuilles dans les 
domaines des fonds de capitaux propres et des fonds de titres 
de créance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,427 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,683,478. 2014/07/02. Bridge Brands Inc., 3275 S Jones Blvd, 
Ste 105, Las Vegas, NV 89146, 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

SOHGAVE
GOODS: Agave syrup. SERVICES: Grouping for the benefit of 
others, agave syrup and agave related products (excluding the 
transport thereof) enabling customers to conveniently view and 
purchase them; these services can be provided at wholesale,
retail orders via catalog and/or by other electronic means. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sirop d'agave. SERVICES: Regroupement, pour le 
compte de tiers, de sirop d'agave et de produits associés au 
sirop d'agave (sauf leur transport) permettant aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits; ces services peuvent être 
offerts en gros, au détail, commandés par catalogue et/ou par 
d'autres moyens électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,560. 2014/07/02. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer chez l'homme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,622. 2014/07/03. StixToGo Inc., PO Box 280, Bothell, WA 
98041, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SPLASH STICKS
GOODS: coffee stirrers. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3571872 on goods.
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PRODUITS: Bâtonnets à café. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 février 2009 sous le No. 3571872 en liaison avec les 
produits.

1,683,775. 2014/07/03. WAI TAO HENRY WONG, 20 DUKE OF 
CORNWALL DR., MARKHAM, ONTARIO L6C 0L3

SULLY WONG
GOODS: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and 
slippers. (2) Bags, namely, tote bags, backpacks, duffle bags, 
purses, handbags, and computer bags. (3) Clothing, namely, 
casual wear, athletic wear, business attire, formal wear, 
children's clothing, jackets, outdoor winter clothing, sleepwear, 
socks, and underwear. (4) Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; 
Jewellery; Hats. (5) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (6) Promotional items, namely, key chains, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
footwear and general purpose bags. (2) Wholesale and retail 
sale of clothing and fashion accessories. (3) Operating a website 
providing information in the fields of shoes and general purpose 
carry-all bags. (4) Operating a website providing information in 
the fields of clothing, clothing fashion, and fashion accessories. 
(5) Design of footwear, general purpose bags, clothing and 
fashion accessories. Used in CANADA since January 01, 2009 
on goods (1), (2), (5) and on services (1), (3), (4); January 01, 
2013 on services (5); January 01, 2014 on goods (4) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (6).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (2) Sacs, nommément fourre-
tout, sacs à dos, sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main et 
sacs à ordinateur. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de ville, tenues habillées, 
vêtements pour enfants, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (4) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (6) Articles promotionnels, 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 d'articles chaussants 
et de sacs à usage général. (2) Vente en gros et au détail de 
vêtements et d'accessoires de mode. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des chaussures et des 
sacs fourre-tout à usage général. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des accessoires de mode. (5) Conception 
d'articles chaussants, de sacs à usage général, de vêtements et 
d'accessoires de mode. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les produits (1), (2), (5) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4); 01 janvier 2013 en liaison avec les 

services (5); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (6).

1,683,776. 2014/07/03. WAI TAO HENRY WONG, 20 DUKE OF 
CORNWALL DR., MARKHAM, ONTARIO L6C 0L3

GOODS: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and 
slippers. (2) Bags, namely, tote bags, backpacks, duffle bags, 
purses, handbags, and computer bags. (3) Clothing, namely, 
casual wear, athletic wear, business attire, formal wear, 
children's clothing, jackets, outdoor winter clothing, sleepwear, 
socks, and underwear. (4) Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; 
Jewellery; Hats. (5) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (6) Promotional items, namely, key chains, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
footwear and general purpose bags. (2) Wholesale and retail 
sale of clothing and fashion accessories. (3) Operating a website 
providing information in the fields of shoes and general purpose 
carry-all bags. (4) Operating a website providing information in 
the fields of clothing, clothing fashion, and fashion accessories. 
(5) Design of footwear, general purpose bags, clothing and 
fashion accessories. Used in CANADA since January 01, 2009 
on goods (1), (2), (5) and on services (1), (3), (4); January 01, 
2013 on services (5); January 01, 2014 on goods (4) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (6).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (2) Sacs, nommément fourre-
tout, sacs à dos, sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main et 
sacs à ordinateur. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de ville, tenues habillées, 
vêtements pour enfants, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (4) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (6) Articles promotionnels, 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 d'articles chaussants 
et de sacs à usage général. (2) Vente en gros et au détail de 
vêtements et d'accessoires de mode. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des chaussures et des 
sacs fourre-tout à usage général. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des accessoires de mode. (5) Conception 
d'articles chaussants, de sacs à usage général, de vêtements et 
d'accessoires de mode. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les produits (1), (2), (5) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services (5); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (4) et 
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en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (6).

1,683,822. 2014/07/04. INDENA S.P.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Cosmetics containing purified bean extracts; botanical 
extracts for the manufacture of cosmetics, namely, face creams, 
gels, ointments, pre-sun and after-sun bath products, lipsticks; 
medicinal plants extracts for pharmaceutical and medical use, 
namely, for the treatment of metabolic diseases, namely, 
diabetes and dislipidemy, and for body weight control. Priority
Filing Date: July 04, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C006623 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques contenant des extraits purifiés de 
fève; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques, 
nommément de crèmes pour le visage, de gels, d'onguents, de 
produits de bain avant-soleil et après-soleil, de rouges à lèvres; 
extraits de plantes médicinales à usage pharmaceutique et 
médical, nommément pour le traitement de maladies 
métaboliques, nommément du diabète et de la dyslipidémie, et 
pour le contrôle du poids. Date de priorité de production: 04 
juillet 2014, pays: ITALIE, demande no: MI2014C006623 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,074. 2014/07/07. Association of Energy Engineers, a legal 
entity, 3168 Mercer University Drive, Atlanta, GA 30341, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CMVP
SERVICES: conducting a testing program based on applicant's 
education, work experience record and evaluation of written 
examination results for the purpose of certification in the field of 
measurement and verification. Used in CANADA since at least 
as early as January 2006 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3954158 on 
services.

SERVICES: Tenue d'un programme d'examen basé sur les 
études et l'expérience de travail du candidat ainsi que sur 
l'évaluation de ses résultats à un examen écrit aux fins de 
l'agrément dans le domaine du mesurage et de la vérification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
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 03 mai 2011 sous le No. 
3954158 en liaison avec les services.

1,684,343. 2014/07/08. Great Plains Industries, Inc., 5252 East 
36th Street, Wichita, KS 67220-3205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GPRO
GOODS: Electric fluid transfer pumps for commercial use for 
fuels, oil, chemicals, and the like; hand operated fluid transfer 
pumps for commercial use for fuels, oil, chemicals and the like. 
Priority Filing Date: February 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/186,601 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes électriques servant au transfert de liquides 
à usage commercial pour les carburants, le pétrole, les produits 
chimiques et des produits semblables; pompes manuelles 
servant au transfert de liquides à usage commercial pour les 
carburants, le pétrole, les produits chimiques et des produits 
semblables. Date de priorité de production: 06 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/186,601 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,344. 2014/07/08. Great Plains Industries, Inc., 5252 East 
36th Street, Wichita, KS 67220-3205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Electric fluid transfer pumps for commercial use for 
fuels, oil, chemicals, and the like; hand operated fluid transfer 
pumps for commercial use for fuels, oil, chemicals and the like. 
Priority Filing Date: February 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/186,579 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes électriques servant au transfert de liquides 
à usage commercial pour les carburants, le pétrole, les produits 
chimiques et des produits semblables; pompes manuelles 
servant au transfert de liquides à usage commercial pour les 
carburants, le pétrole, les produits chimiques et des produits 
semblables. Date de priorité de production: 06 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/186,579 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,684,434. 2014/07/09. CIPOLLINI S.R.L., Via della 
Rimembranza, 1095, Loc. Monte San Quirico, 55100 Lucca, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CIPOLLINI
GOODS: (1) Bicycles, racing bicycles, road racing bicycles, 
bicycle frames. (2) Road racing bicycles, racing bicycles, 
mountain bicycles, electric bicycles, bicycle parts namely, bicycle 
frames, bicycle saddles, bicycle bells, brakes, bicycle chains, 
bicycle parts namely, forks, pedals, wheels; bicycle pumps, front 
and rear bicycle rack packs, water bottle holders for bicycles; 
unworked leather and imitation leather sold in bulk; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags, backpacks, belt bags, 
briefcases, change purses, credit card cases, all purpose sport 
bags, overnight bags, school bags, and shoe bags all for travel; 
leather purses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; clothing for men, women and children, 
namely coats, raincoats, jackets, trousers, skirts, dresses, suits, 
shirts and chemises, T-shirts, sweaters, underwear, swimwear, 
beachwear, socks and stockings, gloves, ties, scarves, foulards, 
hats and caps; boots, shoes and slippers, belts for clothing; 
bicycle gloves, sport coats, sport pants, sport shirts. (3) Bicycle 
parts namely, bicycle saddles, bicycle bells, brakes, bicycle 
chains, bicycle parts namely, forks, pedals, wheels; bicycle 
pumps, front and rear bicycle rack packs, water bottle holders for 
bicycles; unworked leather and imitation leather sold in bulk; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags, backpacks, belt 
bags, briefcases, change purses, credit card cases, all purpose 
sport bags, overnight bags, school bags, and shoe bags all for 
travel; leather purses; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harnesses and saddlery; clothing for men, women and 
children, namely coats, raincoats, jackets, trousers, skirts, 
dresses, suits, shirts and chemises, T-shirts, sweaters, 
underwear, swimwear, beachwear, socks and stockings, gloves, 
ties, scarves, foulards, hats and caps; boots, shoes and slippers, 
belts for clothing; bicycle gloves, sport coats, sport pants, sport 
shirts. Used in CANADA since at least as early as January 2012 
on goods (1). Used in OHIM (EU) on goods (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on May 20, 2009 under No. 007333768 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Vélos, vélos de course, vélos de course sur 
route, cadres de vélo. (2) Vélos de course sur route, vélos de 
course, vélos de montagne, vélos électriques, pièces de vélo, 
nommément cadres de vélo, selles de vélo, sonnettes de vélo, 
freins, chaînes de vélo, pièces de vélo, nommément fourches, 
pédales, roues; pompes à vélo, pochettes de support à vélos 
avant et arrière, porte-bouteilles pour vélos; cuir brut et similicuir 
vendus en vrac; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages, sacs à dos, sacs banane, mallettes, porte-monnaie, 
étuis pour cartes de crédit, sacs de sport tout usage, sacs court-
séjour, sacs d'écolier et sacs à chaussures, tous pour le voyage; 
sacs à main en cuir; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément manteaux, imperméables, vestes, 
pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et combinaisons-
culottes, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, vêtements de 
bain, vêtements de plage, chaussettes et bas, gants, cravates, 
écharpes, foulards, chapeaux et casquettes; bottes, chaussures 

et pantoufles, ceintures (vêtements); gants de vélo, manteaux de 
sport, pantalons de sport, chemises de sport. (3) Pièces de vélo, 
nommément selles de vélo, sonnettes de vélo, freins, chaînes de 
vélo, pièces de vélo, nommément fourches, pédales, roues; 
pompes à vélo, pochettes de support à vélos avant et arrière, 
porte-bouteilles pour vélos; cuir brut et similicuir vendus en vrac; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, sacs à dos, 
sacs banane, mallettes, porte-monnaie, étuis pour cartes de 
crédit, sacs de sport tout usage, sacs court-séjour, sacs d'écolier 
et sacs à chaussures, tous pour le voyage; sacs à main en cuir; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, pantalons, jupes, 
robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, 
chandails, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de 
plage, chaussettes et bas, gants, cravates, écharpes, foulards, 
chapeaux et casquettes; bottes, chaussures et pantoufles, 
ceintures (vêtements); gants de vélo, manteaux de sport, 
pantalons de sport, chemises de sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous 
le No. 007333768 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,684,682. 2014/07/10. Star Soap/Star Candle/Prayer Candle 
Co., LLC, 300 Industrial Avenue, Ridgefield Park, NJ 07660, 
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

OPULESSENCE
GOODS: Essential oils for personal use; essential oils for 
aromatherapy; candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; chandelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,781. 2014/07/11. HALDOR TOPSØE A/S, Nymøllevej 55, 
2800 Kgs. Lyngby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Carbon monoxide, hydrogen and oxygen used in 
the industry. (2) Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely electrolysis apparatus (electrolysis cells) for 
the preparation of carbon monoxide, hydrogen and oxygen. 
SERVICES: Scientific and technological services for the 
development of processes and apparatus for electrolytical 
preparation of carbon monoxide, hydrogen and oxygen. Priority
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Filing Date: January 28, 2014, Country: DENMARK, Application 
No: VA 2014 00205 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 March 24, 2014 under No. VR 2014 00614 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Monoxyde de carbone, hydrogène et oxygène à 
usage industriel. (2) Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, y compris appareils 
d'électrolyse (cellules électrolytiques) pour la production de 
monoxyde de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques pour le développement 
de procédés et d'appareils pour la production électrolytique de 
monoxyde de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2014, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2014 00205 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 24 mars 2014 sous le No. VR 2014 00614 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.

1,684,822. 2014/07/11. Välinge Innovation AB, Prästavägen 513, 
SE-263 65 Viken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (a) floor coverings, such as panels, tiles and boards 
(non-metallic); wall- and ceiling coverings, such as panels, tiles 
and boards (non-metallic); (b) floor coverings of wood. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) revêtements de sol, comme des panneaux, des 
carreaux et des lames (non métalliques); revêtements de mur et 
de plafond, comme des façades-panneaux, des carreaux et des 
panneaux (non métalliques); (b) revêtements de sol en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,931. 2014/07/14. Ivan Hoetzel, 4559 Morland Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4E5

GOODS: Garden furniture, gazebos, greenhouses, garden 
structures and cedar accessories such as planters, bird houses. 
SERVICES: Operation of a business dealing in garden furniture, 
gazebos, greenhouses, garden structures and cedar accessories 
such as planters, bird houses etc, all manufactured from cedar 
wood, including the installation thereof. Used in CANADA since 
1986 on services. Used in CANADA since at least 1986 on 
goods.

PRODUITS: Mobilier de jardin, kiosques de jardin, serres, 
structures de jardin et accessoires en cèdre, comme les 
jardinières, les maisons d'oiseaux. . SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans le mobilier de jardin, les 
kiosques de jardin, les serres, les structures de jardin et les 
accessoires en cèdre, comme les jardinières, les maisons 
d'oiseaux, etc., tous en cèdre, y compris l'installation de ces 
marchandises. Employée au CANADA depuis 1986 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 1986 
en liaison avec les produits.

1,685,241. 2014/07/15. 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 BRIT
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 
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garden hoses; car cleaning sponges; car wash mitts, car drying 
towels (made of chamois leather); picnic baskets and boxes. 
Priority Filing Date: July 10, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 013073549 in association with the same kind of 
goods. 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; 
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. Date de priorité de production: 10 juillet 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 013073549 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,250. 2014/07/15. 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

PRT
GOODS: (1) Tachometers; panel meters, namely, an electronic
instrument that displays an input signal in either a digital or 
analog form; automotive measuring instruments, namely, a 
gauge for displaying engine speed, electrical wires, electrical 
connectors, and a mounting bracket, sold as a unit; aftermarket 
automobile gauges, namely tachometers; physical, mechanical, 
optical, and electrical instruments and devices for indicating, 
measuring, and supervising the operation of land, water, and 
aeronautical vehicles, namely tachometers. (2) Tachometers; 
panel meters, namely, an electronic instrument that displays an 
input signal in either a digital or analog form; automotive speed 
measuring unit comprised of a gauge for displaying and 
indicating engine speed, electrical wires, electrical connectors, 
and a mounting bracket; aftermarket automobile gauges, 
namely, tachometers; physical, mechanical, optical, and 
electrical instruments and devices for indicating, measuring, and 
supervising the operation of land, water, and aeronautical 

vehicles, namely, tachometers. Priority Filing Date: March 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/209,642 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2014 
under No. 4651881 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Tachymètres; appareils de tableau, nommément 
instruments électroniques qui affichent un signal d'entrée 
numérique ou analogique; instruments de mesure pour 
automobiles, nommément jauge pour afficher le régime du 
moteur, fils électriques, connecteurs électriques et support de 
fixation vendus comme un tout; jauges automobiles, 
nommément tachymètres; instruments et dispositifs physiques, 
mécaniques, optiques et électriques d'indication, de mesure et 
de contrôle relativement à la commande de véhicules terrestres, 
marins et aéronautiques, nommément tachymètres. (2) 
Tachymètres; appareils de tableau, nommément instruments 
électroniques qui affichent un signal d'entrée numérique ou 
analogique; appareil de mesure de la vitesse d'une automobile 
composé d'une jauge pour afficher et indiquer le régime du 
moteur, de fils électriques, de connecteurs électriques et d'un 
support de fixation; jauges automobiles, nommément 
tachymètres; instruments et dispositifs physiques, mécaniques, 
optiques et électriques d'indication, de mesure et de contrôle 
relativement à la commande de véhicules terrestres, marins et 
aéronautiques, nommément tachymètres. Date de priorité de 
production: 03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/209,642 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 09 décembre 2014 sous le No. 4651881 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,685,305. 2014/07/15. Roman Plawiuk, 1745 Quantz Crescent, 
Innisfil, ONTARIO L9S 1X2

Huron Sun
GOODS: Edible o i l  made from sunflower seeds. Used in 
CANADA since January 30, 2014 on goods.

PRODUITS: Huile alimentaire à base de graines de tournesol. 
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,685,401. 2014/07/16. Ecology, LLC, 3808 Cleveland Avenue, 
St. Louis, MO 63110, 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

BETTER LIFE
GOODS: All-purpose household cleaning preparations; hand 
lotion; and hand soap. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 28, 2010 under No. 3897618 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits d'entretien ménager tout usage; lotion à 
mains; savon à mains. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3897618 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,431. 2014/07/16. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Ste. 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

GOODS: Promotional items, namely flower pots, vases, 
coasters, buttons, fridge magnets, picture frames, seed packets, 
briefcases, shopping bags, backpacks, all purpose sports bags, 
key chains, desk accessories, namely pen holders, plaques, 
clocks, candle holders, mouse pads; clothing, namely T-shirts, 
polo shirts; magazines, newsletters, certificates of appreciation, 
and certificates of service awards; pre-recorded video tapes, pre-
recorded audio CDs, pre-recorded video CDs and pre-recorded 
video DVDs. SERVICES: Operation of a web site for providing 
information about Alzheimer's disease and other dementias, 
community support services for people who have Alzheimer's 
disease and other dementias and for family and friends of people 
who have Alzheimer's disease and other dementias, and for 
fundraising related to Alzheimer's disease and other dementias; 
charitable fundraising services related to Alzheimer's disease 
and other dementias; disseminating information regarding 
Alzheimer's disease and other dementias, and how to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias; and, 
raising public awareness of Alzheimer's disease and other 
dementias. Used in CANADA since 2008 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément pots à fleurs, 
vases, sous-verres, macarons, aimants pour réfrigérateurs, 
cadres, paquets de semences, mallettes, sacs à provisions, sacs 
à dos, sacs de sport tout usage, chaînes porte-clés, accessoires 
de bureau, nommément porte-stylos, plaques, horloges,
bougeoirs, tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts, 
polos; magazines, bulletins d'information, certificats 

d'appréciation et récompenses pour états de service; cassettes 
vidéo préenregistrées, CD audio préenregistrés, CD vidéo 
préenregistrés et DVD vidéo préenregistrés. SERVICES:
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur la 
maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence, services 
de soutien communautaire pour les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence et pour les 
familles et les amis des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, ainsi que pour la 
collecte de fonds relativement à la maladie d'Alzheimer et les 
autres formes de démence; campagnes de financement à des 
fins caritatives relativement à la maladie d'Alzheimer et les 
autres formes de démence; diffusion d'information sur la maladie 
d'Alzheimer et les autres formes de démence et sur la façon de 
prendre soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
et d'autres formes de démence; sensibilisation du public à la 
maladie d'Alzheimer et aux autres formes de démence. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,685,433. 2014/07/16. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Ste. 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

GOODS: Promotional items, namely flower pots, vases, 
coasters, buttons, fridge magnets, picture frames, seed packets, 
briefcases, shopping bags, backpacks, all purpose sports bags, 
key chains, desk accessories, namely pen holders, plaques, 
clocks, candle holders, mouse pads; clothing, namely T-shirts, 
polo shirts; magazines, newsletters, certificates of appreciation, 
and certificates of service awards; pre-recorded video tapes, pre-
recorded audio CDs, pre-recorded video CDs and pre-recorded 
video DVDs. SERVICES: Operation of a web site for providing 
information about Alzheimer's disease and other dementias, 
community support services for people who have Alzheimer's 
disease and other dementias and for family and friends of people 
who have Alzheimer's disease and other dementias, and for 
fundraising related to Alzheimer's disease and other dementias; 
charitable fundraising services related to Alzheimer's disease 
and other dementias; disseminating information regarding 
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Alzheimer's disease and other dementias, and how to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias; and, 
raising public awareness of Alzheimer's disease and other 
dementias. Used in CANADA since 2008 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément pots à fleurs, 
vases, sous-verres, macarons, aimants pour réfrigérateurs, 
cadres, paquets de semences, mallettes, sacs à provisions, sacs 
à dos, sacs de sport tout usage, chaînes porte-clés, accessoires 
de bureau, nommément porte-stylos, plaques, horloges, 
bougeoirs, tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts, 
polos; magazines, bulletins d'information, certificats 
d'appréciation et récompenses pour états de service; cassettes 
vidéo préenregistrées, CD audio préenregistrés, CD vidéo 
préenregistrés et DVD vidéo préenregistrés. SERVICES:
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur la 
maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence, services 
de soutien communautaire pour les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence et pour les 
familles et les amis des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, ainsi que pour la 
collecte de fonds relativement à la maladie d'Alzheimer et les 
autres formes de démence; campagnes de financement à des 
fins caritatives relativement à la maladie d'Alzheimer et les 
autres formes de démence; diffusion d'information sur la maladie 
d'Alzheimer et les autres formes de démence et sur la façon de 
prendre soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
et d'autres formes de démence; sensibilisation du public à la 
maladie d'Alzheimer et aux autres formes de démence. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,685,477. 2014/07/16. KIDS CAN PRESS LTD., 25 Dockside 
Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

CitizenKid
GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
accessories, board games, playing cards. (2) Clothing, namely, 
T-shirts, pants, shorts, skirts, socks; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers; and headwear namely hats, caps, 
visors, knitted hats, touques, straw hats, beanies. (3) Motion 
picture films and prerecorded video discs featuring cartoons, 
dramas, comedies, musicals and stories for children; 
Prerecorded audio discs featuring music and songs and stories 
for children; Audio and video recordings on discs featuring 
children television series; Films and television programs 
featuring children television series and award shows; Interactive 
and virtual reality media and entertainment, educational or 
communication products, namely, interactive children's 
educational music CDs and DVDs; computer game software 
namely computer games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game consoles, both 
handheld and free standing, and other wireless POS devices; 
PDA's. SERVICES: Entertainment and educational services, 
namely, production and distribution of on-going television series, 
award shows, movies, documentaries, and webisodes for 

children via the media of television, satellite, global computer 
network, mobile devices, and the Internet. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, accessoires de poupée, jeux de plateau, cartes à 
jouer. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, 
jupes, chaussettes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, chapeaux tricotés, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets. (3) Films et disques vidéo 
préenregistrés contenant des dessins animés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies musicales et 
des contes pour les enfants; disques audio préenregistrés 
contenant de la musique et des chansons ainsi que des contes 
pour les enfants; enregistrements audio et vidéo sur disques 
d'une série télévisée pour les enfants; films et émissions de 
télévision pour les enfants, y compris série télévisée et 
spectacles de remise de prix pour les enfants; contenu interactif 
et de réalité virtuelle et divertissement connexe, produits 
éducatifs et de communication, nommément CD et DVD 
interactifs et éducatifs de musique pour les enfants; logiciels de 
jeux informatiques, nommément jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, portatifs et sur 
pieds, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; ANP. 
SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément production et distribution de séries télévisées 
continues, de spectacles de remise de prix, de films, de 
documentaires et d'épisodes Web pour les enfants par la 
télévision, par satellite, par réseau informatique mondial, par 
appareils mobiles et par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,602. 2014/07/17. Janssen Infectious Diseases-Diagnostics 
BVBA, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVIGA REPORTER
GOODS: Computer software for use in database management in 
the healthcare field. SERVICES: Maintaining patient medical 
records and files; providing an online database of patient medical 
information to health care providers; providing temporary use of 
online non-downloadable software featuring patient medical 
information for managing patients living with HIV/AIDS and other 
complex diseases and conditions. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,339,114 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de gestion de bases de données dans le 
domaine des soins de santé. SERVICES: Gestion de dossiers 
médicaux de patients; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements médicaux sur les patients aux 
fournisseurs de soins de santé; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables contenant des 
renseignements médicaux sur les patients pour gérer les 
patients atteints du VIH/sida et d'autres maladies et troubles 
complexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous 
le No. 4,339,114 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.

1,685,633. 2014/07/17. TRICO PRODUCTS CORPORATION, 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO INSTINCT
GOODS: Windshield wiper blades for vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 2014 under No. 
4,664,872 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2014 sous le No. 4,664,872 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,634. 2014/07/17. TRICO PRODUCTS CORPORATION, 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO FLEX
GOODS: Windshield wiper blades for vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3779335 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3779335 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,635. 2014/07/17. TRICO PRODUCTS CORPORATION, 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO ONYX
GOODS: Windshield wiper blades for vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 4470690 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 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. 4470690 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,684. 2014/07/17. Zag Bank, Ste. 120, 6807 Railway St. 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
HAMELIN, DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe Desjardins, 
Case postale 7, Succursale Desjardins, Montreal, QUEBEC, 
H5B1B2

SnapCheque
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,685,740. 2014/07/17. Canadian Labour Congress, 2841 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TOGETHER FAIRNESS WORKS
SERVICES: Public relations services for unions and its 
members; education services for unions and its members in the 
fields of employment law, employment issues, human rights 
issues, work place issues, health care, retirement and financial 
planning; promoting the public awareness of the benefits of 
unions and the labour movement. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Services de relations publiques pour les syndicats 
et leurs membres; services éducatifs pour les syndicats et leurs 
membres dans les domaines du droit du travail, de l'emploi, des 
questions liées aux droits de la personne, du milieu de travail, 
des soins de santé, de la retraite et de la planification financière; 
sensibilisation du public aux avantages des syndicats et du 
syndicalisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les services.

1,685,741. 2014/07/17. Canadian Labour Congress, 2841 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ENSEMBLE POUR UN MONDE PLUS 
JUSTE

SERVICES: Public relations services for unions and its 
members; education services for unions and its members in the 
fields of employment law, employment issues, human rights 
issues, work place issues, health care, retirement and financial 
planning; promoting the public awareness of the benefits of 
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unions and the labour movement. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Services de relations publiques pour les syndicats 
et leurs membres; services éducatifs pour les syndicats et leurs 
membres dans les domaines du droit du travail, de l'emploi, des 
questions liées aux droits de la personne, du milieu de travail, 
des soins de santé, de la retraite et de la planification financière; 
sensibilisation du public aux avantages des syndicats et du 
syndicalisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les services.

1,685,760. 2014/07/17. DIESEL S.P.A., Via Dell'Industria 4-6, 
36042 Breganze (VI), ITALIE 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs jaune, brun, orange, vert et 
blanc sont revendiquées. La marque est formée des mots 
"DIESEL ONLY THE BRAVE WILD" dans un fond de 
camouflage orange, vert, brun et jaune inséré dans un carré; les 
mots "DIESEL ONLY THE BRAVE" sont en blanc et le mot 
"WILD est en vert.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette; eau de Cologne; 
déodorants corporels; gels et lotions pour le bain et la douche 
non à usage médical; lait pour le corps; après-rasage 
nommément: lotions, crèmes, laits. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2014, pays: FRANCE, demande no: 
013064084 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 colours 
yellow, brown, orange, green, and white are claimed. The mark 
consists of the words DIESEL ONLY THE BRAVE WILD on a 
camouflage background with the colours orange, green, brown 
and yellow written in a square; the words DIESEL ONLY THE 
BRAVE are white and the word WILD is green.

GOODS: Perfume, eau de toilette; eau de cologne; body 
deodorants; bath and shower gels and lotions for non-medical 
use; body milks; aftershave, namely: lotions, creams, milks. 
Priority Filing Date: July 08, 2014, Country: FRANCE, 

Application No: 013064084 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,685,807. 2014/07/18. ATINZA CANADA INC., 475 
RUNNYMEDE ROAD, TORONTO, ONTARIO M6S 2Z4

FEDEIN
SERVICES: (1) Medical counselling. (2) Business consulting in 
the field of pharmaceuticals, nutraceuticals, food, cosmetics, 
medical devices. (3) Manufacture of pharmaceuticals, 
nutraceuticals, food, cosmetic, medical instruments for general 
examination, diagnostic reagents for medical diagnostic use, 
diagnostic preparations for medical research use, contraceptive 
coils, contraceptive diaphragms, contraceptive foams, 
contraceptive sponges. (4) Distributorships in the field of 
pharmaceuticals, nutraceuticals, food, cosmetics, medical 
instruments for general examination, diagnostic reagents for 
medical diagnostic use, diagnostic preparations for medical 
research use, contraceptive coils, contraceptive diaphragms, 
contraceptive foams, contraceptive sponges. (5) Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others. (6) Sale, wholesale sales of pharmaceuticals, 
nutraceuticals, food, cosmetics, medical instruments for general 
examination, diagnostic reagents for medical diagnostic use, 
diagnostic preparations for medical research use, contraceptive 
coils, contraceptive diaphragms, contraceptive foams, 
contraceptive sponges. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils médicaux. (2) Consultation en affaires 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
nutraceutiques, des aliments, des cosmétiques et des dispositifs 
médicaux. (3) Fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques, d'aliments, de cosmétiques, d'instruments 
médicaux pour examens généraux, de réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical, de préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale, de stérilets, de diaphragmes contraceptifs, 
de mousses contraceptives et d'éponges contraceptives. (4) 
Concessions dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des nutraceutiques, des aliments, des cosmétiques, des 
instruments médicaux pour les examens généraux, des réactifs 
de diagnostic pour le diagnostic médical, des préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale, des stérilets, des 
diaphragmes contraceptifs, des mousses contraceptives et des 
éponges contraceptives. (5) Services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers. 
(6) Vente et vente en gros de nutraceutiques, d'aliments, de 
cosmétiques, d'instruments médicaux pour les examens 
généraux, de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical, 
de préparations de diagnostic pour la recherche médicale, de 
stérilets, de diaphragmes contraceptifs, de mousses 
contraceptives et d'éponges contraceptives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,854. 2014/07/18. Three Dog Bakery, LLC, 1843 North 
Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YAPPUCCINO
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GOODS: Edible pet treats. Used in CANADA since November 
2011 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,233,930 on goods.

PRODUITS: Gâteries comestibles pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 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 30 octobre 2012 sous le No. 4,233,930 en 
liaison avec les produits.

1,686,107. 2014/07/21. Arise Virtual Solutions Inc. (corporation 
Delaware), Suite 620 3450 Lakeside Drive, Miramar, FL 33027-
4184, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ARISE
SERVICES: Outsourcing services, namely, connecting 
businesses with remote customer services representatives 
certified to work in the fields of telephone and electronic contact 
center services, customer service, customer satisfaction, sales, 
technical  support, and data processing and management; 
Educational services, namely, providing instruction via web 
based courses for certification and continuing education of 
customer service representatives in the fields of telephone and 
electronic contact center services, customer service, customer 
satisfaction, sales, technical support, and data processing and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3520450 on 
services.

SERVICES: Services en impartition, nommément mise en 
relation d'entreprises et de représentants du service à la 
clientèle à distance certifiés pour le travail dans les domaines 
des services de centres d'appels téléphoniques et de relations 
électroniques, du service à la clientèle, de la satisfaction de la 
clientèle, des ventes, du soutien technique ainsi que du 
traitement et de la gestion de données; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement par des cours en ligne pour la 
certification et la formation continue de représentants de service 
à la clientèle dans les domaines des services de centres 
d'appels téléphoniques et de relations électroniques, du service 
à la clientèle, de la satisfaction de la clientèle, des ventes, du 
soutien technique ainsi que du traitement et de la gestion de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 décembre 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3520450 en liaison avec les services.

1,686,158. 2014/07/16. JAGUAR LAND ROVER LIMITED, 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROJECT 7
GOODS: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, sport-utility 
vehicles, and parts and accessories therefor; bicycles, strollers, 
prams, their parts and accessories; clothing, namely, T-shirts, 
polo shirts, sweatshirts, hooded tops, jackets, sweaters, fleece 
jackets, fleece pants, fleece pullovers, fleece shirts, fleece vests, 
fleece tops, trousers, shorts, pocket squares, shirts, coats, pants, 
skirts, vests; footwear, namely, shoes, athletic shoes, boots, 
racing driver shoes, racing driver boots; headgear, namely, caps, 
beanies, hats, visors. (2) Motor vehicles, namely, automobiles, 
sport-utility vehicles; parts, fittings and accessories for vehicles, 
namely, wheels for motor vehicles, alloy wheels for motor 
vehicles, wheel trims for motor vehicle, wheel rims for motor 
vehicles, hub caps for wheels, hub centre caps, wheel covers, 
wheel sprockets, spoilers for motor vehicles, covers for vehicles, 
seats for motor vehicles, safety harnesses for vehicles, radiator 
grilles for vehicles, trim panels for vehicle bodies, electronic 
interface panels sold as parts of vehicles, steering wheels for 
motor vehicles, fitted covers for motor vehicles, engines for 
motor vehicles, arm rests for motor vehicles seats, luggage bags 
specially adapted for fitting in the boot of vehicles, car interior 
organizer bags, nets and trays specially adapted for fitting in 
vehicles, head-rests for motor vehicle seats, motor vehicle head 
rest covers, wing mirror protective and vanity covers, car seat 
covers, covers for motor vehicle steering wheels; bicycles; parts, 
fittings and accessories for bicycles, namely, bicycle bells, 
bicycle horns, bicycle safety reflectors, bicycle helmets, bicycle 
portable inflators, bicycle side mirrors, bicycle grip tape, bicycle 
pumps, bicycle water bottle cages and holders, cell phone cases 
adapted for bicycles, fitted bicycle covers, mudguards, racks for 
bicycles, saddlebags for bicycles, bicycle brakes, chains, frames, 
gears, handle bars, pedals, seats, stands, wheels, rims, shock 
absorbers, spindles, spokes; strollers and prams and their parts 
and accessories; clothing, namely, T-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, hooded tops, jackets, sweaters, fleece jackets, 
fleece pants, fleece pullovers, fleece shirts, fleece vests, fleece 
tops, trousers, shorts, pocket squares, shirts, coats, pants, skirts, 
vests, articles of sport clothing, clothing for golfers, racing 
overalls, racing coveralls, ties, scarves, socks, belts, gloves, 
driving gloves, gloves for golfers; footwear, namely, shoes, 
athlectic shoes, boots, racing driver shoes, racing driver boots; 
headgear, namely, caps, beanies, hats, visors. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 16, 2014 under No. UK00003064446 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; vélos, poussettes, landaus, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; vêtements, nommément tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, vestes, 
chandails, vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails 
en molleton, pulls en molleton, gilets en molleton, hauts en 
molleton, pantalons, shorts, pochettes, chemises, manteaux, 
pantalons, jupes, gilets; articles chaussants, nommément 
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chaussures, chaussures de sport, bottes, chaussures de pilote 
de course, bottes de pilote de course; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières. (2) Véhicules 
automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires 
sport; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de 
véhicule, nommément roues de véhicule automobile, roues en 
alliage de véhicule automobile, enjoliveurs de roue pour 
véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs de roue, chapeaux de roue, enjoliveurs, 
roues dentées, ailerons pour véhicules automobiles, housses 
pour véhicules, sièges de véhicule automobile, harnais de 
sécurité pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, 
panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicule, 
panneaux électroniques d'interface vendus comme pièces de 
véhicule, volants pour véhicules automobiles, housses ajustées 
pour véhicules automobiles, moteurs de véhicule automobile, 
accoudoirs pour sièges de véhicule automobile, valises 
spécialement conçues pour le coffre de véhicule, sacs, filets et 
plateaux range-tout pour l'intérieur de voitures, spécialement 
conçus pour les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule 
automobile, housses pour appuie-tête de véhicule automobile, 
housses de protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats pour 
miroirs de pare-soleil, housses de siège d'auto, housses pour 
volants de véhicule automobile; vélos; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires de vélo, nommément sonnettes de 
vélo, avertisseurs de vélo, réflecteurs de sécurité de vélo, 
casques de vélo, gonfleurs portatifs de vélo, rétroviseurs 
latéraux de vélo, guidoline, pompes à vélo, porte-bouteilles et 
supports de bouteille d'eau pour vélos, étuis pour téléphones 
cellulaires conçus pour les vélos, housses de vélo ajustées, 
garde-boue, supports à vélos, sacoches de selle pour vélos, 
freins de vélo, chaînes, cadres, engrenages, guidons, pédales, 
sièges, supports, roues, jantes, amortisseurs, axes de pédalier, 
rayons; poussettes et landaus, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, hauts à capuchon, vestes, chandails, vestes en 
molleton, pantalons en molleton, chandails en molleton, pulls en 
molleton, gilets en molleton, hauts en molleton, pantalons, 
shorts, pochettes, chemises, manteaux, pantalons, jupes, gilets, 
vêtements de sport, vêtements pour golfeurs, salopettes de 
course, combinaisons de course, cravates, foulards, 
chaussettes, ceintures, gants, gants de conduite, gants pour 
golfeurs; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, chaussures de pilote de course, 
bottes de pilote de course; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 juillet 2014 sous le No. 
UK00003064446 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,686,169. 2014/07/21. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street Suite 
204, Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

SOFIT

GOODS: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals namely, cereal 
based snack foods, and ready-to-eat cereal; bread, pastry and 
confectionery namely, chocolate and candy, chocolate based 
food beverages; ices; sugar; honey treacle; protein supplement 
shakes; soy-based food beverage used as milk substitute; dairy 
based beverages; fruit and soy based snack-food; yeast; baking-
powder; soy based food bars; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments) namely chocolate based sauces; spices; ice; fruit 
drinks, fruit beverages, and fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Café, thé, cacao et succédané de café, tapioca au 
riz et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales et céréales prêtes à 
manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat et 
bonbons, boissons alimentaires à base de chocolat; glaces; 
sucre; mélasse de miel; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines; boissons alimentaires à base de soya 
pour utilisation comme succédané de lait; boissons à base de 
produits laitiers; grignotines à base de fruits et de soya; levure; 
levure chimique; barres alimentaires à base de soya; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauces 
au chocolat; épices; glace; boissons aux fruits et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,174. 2014/07/21. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street Suite 
204, Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

HERSHEY'S SOFIT
GOODS: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals namely, cereal 
based snack foods, and ready-to-eat cereal; bread, pastry and 
confectionery namely, chocolate and candy, chocolate based 
food beverages; ices; sugar; honey treacle; protein supplement 
shakes; soy-based food beverage used as milk substitute; dairy 
based beverages; fruit and soy based snack-food; yeast; baking-
powder; soy based food bars; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments) namely chocolate based sauces; spices; ice; fruit 
drinks, fruit beverages, and fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Café, thé, cacao et succédané de café, tapioca au 
riz et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales et céréales prêtes à 
manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat et 
bonbons, boissons alimentaires à base de chocolat; glaces; 
sucre; mélasse de miel; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines; boissons alimentaires à base de soya 
pour utilisation comme succédané de lait; boissons à base de 
produits laitiers; grignotines à base de fruits et de soya; levure; 
levure chimique; barres alimentaires à base de soya; sel; 
moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément sauces 
au chocolat; épices; glace; boissons aux fruits et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,184. 2014/07/21. Crestron Electronics, Inc., a New Jersey 
corporation, 15 Volvo Drive, Rockleigh, NJ 07647, 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

CRESTRON PYNG
GOODS: Computer software, namely, software framework for 
integrating management and control of audio, video, 
environmental, and security devices, namely, lights, shades, 
door locks, premises security cameras and premises security 
systems; software application for mobile devices, namely, a 
software framework for integrating management and control of 
audio, video, environmental, and security devices, namely, lights, 
shades, door locks, premises security cameras and premises 
security systems. Priority Filing Date: July 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86340312 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément cadre logiciel pour 
l'intégration de la gestion et de la commande de dispositifs 
audio, vidéo, environnementaux et de sécurité, nommément de 
lampes, de stores, de serrures de porte, de caméras de sécurité 
et de systèmes de sécurité; application logicielle pour appareils 
mobiles, nommément cadre logiciel pour l'intégration de la 
gestion et de la commande de dispositifs audio, vidéo, 
environnementaux et de sécurité, nommément de lampes, de 
stores, de serrures de porte, de caméras de sécurité et de 
systèmes de sécurité. Date de priorité de production: 17 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86340312 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,477. 2014/07/23. HUGO BOSS TRADE MARK 
MANAGEMENT GMBH & CO. KG, Dieselstrasse 12, 72555 
Metzingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
design is pink with a gold border. The words MA VIE are 
anthrazit-gray, and below MA VIE are the words POUR FEMME 
which are anthrazit-gray. The word BOSS is gray, and below 
BOSS are the words HUGO BOSS which are dark gray.

GOODS: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: January 23, 2014, 
Country: GERMANY, Application No: 302014021728 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rose avec un contour or. Les 
mots MA VIE sont gris anthracite, tout comme les mots POUR 
FEMME qui se trouvent sous ceux-ci. Le mot BOSS est gris, et 
les mots HUGO BOSS figurant sous celui-ci sont gris foncé.

PRODUITS: Parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication 
de produits parfumés; cosmétiques, nommément maquillage 
pour les yeux et maquillage pour le visage, produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel douche, 
bain moussant et déodorants; lotions capillaires, dentifrices et 
savons de toilette. Date de priorité de production: 23 janvier 
2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302014021728 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,533. 2014/07/23. 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

GOODS: Fuels, namely gasoline. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Carburants, nommément essence. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,672. 2014/07/18. 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

BELIEVE IN BETTER
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GOODS: Dietary supplemental drinks, namely, milk-based drinks 
containing proteins, vitamins and minerals; liquid nutritional 
supplement, namely, milk-based drinks containing proteins, 
vitamins and minerals; nutritional supplement shakes, namely 
milk shakes containing proteins, vitamins and minerals; 
beverages consisting principally of milk; dairy and milk-based 
beverages; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dairy based snack foods excluding ice 
cream, ice milk, and frozen yogurt; greek yogurt; milk; milk based 
beverages containing fruit juice; milk beverages containing fruits; 
milk beverages with high milk content; milk shakes; milk-based 
beverages containing coffee; milk-based beverages with 
chocolate; milk-based energy drinks; protein milk; strawberry 
milk; vanilla milk; yogurt; yogurt drinks; energy drinks; non-
alcoholic honey-based beverages; sports drinks; sports drinks, 
namely, performance drinks; sports drinks, namely, recovery 
drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en boisson, nommément 
boissons à base de lait contenant des protéines, des vitamines 
et de minéraux; suppléments alimentaires liquides, nommément 
boissons à base de lait contenant des protéines, des vitamines 
et de minéraux; suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées, boissons à base de lait contenant des 
protéines, des vitamines et de minéraux; boissons composées 
principalement de lait; boissons à base de produits laitiers et de 
lait; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait 
glacé et le yogourt glacé; grignotines à base de produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; yogourt 
grec; lait; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute 
teneur en lait; laits fouettés; boissons à base de lait contenant du 
café; boissons à base de lait contenant du chocolat; boissons 
énergisantes à base de lait; lait protéinique; lait aux fraises; lait à 
la vanille; yogourt; boissons au yogourt; boissons énergisantes; 
boissons à base de miel non alcoolisées; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,948. 2014/07/25. MONTBLANC-SIMPLO GMBH, 
Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CRAFTED FOR NEW HEIGHTS
GOODS: Skin soaps, bath soaps, bar soaps; fragrances; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions, hair care 
preparations; eyeglasses, sunglasses; eyeglass frames and 
cases; magnifying glasses; computer and computer tablet 
carrying cases and bags; holders and cases for telephones, 
portable telephones and smart phones; accessories for portable 
telephones, smart phones and computer tablet namely chargers, 
digital memory cards; USB flash drives, computer memory cards; 
jewellery; cuff links; tie clips; rings, bracelets, earrings, 
necklaces, jewellery brooches; key rings of precious metal; 
watches, chronometers, clocks, watch movements, watch straps, 
watch bracelets, boxes of precious metal for watches and 
jewelry; paper, cardboard; articles of paper and cardboard, 

namely, boxes, bags, envelopes and pouches for packaging; 
wrapping paper; writing instruments; pouches for writing 
instruments; cases for writing instruments; inks and pen ink 
refills, desk sets; memo pads; calendars, note books, book 
covers, file folders, announcement cards; writing paper, 
envelopes, index cards; business cards; writing pads; pens, 
pencils, pen and pencil holders, paperweights, diaries, covers for 
diaries; inkwells, passport holders, cheque-book holders, 
cheque-book covers, pen and pencil cases; document holders 
and cases, picture albums, souvenir albums, bookends; pen 
nibs, money clips; leather and imitation leather, handbags, travel 
bags, bags for sports, wheeled travel bags, wallets, purses, 
credit card holders, briefcases, attaché-cases, key holders, desk 
trays made of leather, travel trunks, vanity cases, storage boxes 
of leather and leather board, suitcases, plastic and paper bags 
for packaging; clothing namely casual clothing, pants, shirts, 
dresses, shorts, skirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, vests, 
hosiery, underwear, belts, gloves, scarves, shawls, suspenders, 
neckties, footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, caps 
and hats. Priority Filing Date: March 07, 2014, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2014 026 505.2/16 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on May 19, 2014 under No. 30 
2014 026 505 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour la peau, savons de bain, pains de 
savon; parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires, produits de soins capillaires; 
lunettes, lunettes de soleil; montures de lunettes et étuis à 
lunettes; loupes; étuis et sacs de transport pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; supports et étuis pour téléphones, 
téléphones portatifs et téléphones intelligents; accessoires pour 
téléphones portatifs, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, nommément chargeurs, cartes mémoire numériques; 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateurs; 
bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux); anneaux 
porte-clés en métal précieux; montres, chronomètres, horloges, 
mouvements de montre, sangles de montre, bracelets de 
montre, boîtes en métal précieux pour montres et bijoux; papier, 
carton; articles en papier et en carton, nommément boîtes, sacs, 
enveloppes et pochettes pour l'emballage; papier d'emballage; 
instruments d'écriture; pochettes pour instruments d'écriture; 
étuis pour instruments d'écriture; encres et recharges pour 
stylos, ensembles de bureau; blocs-notes; calendriers, carnets, 
couvre-livres, chemises de classement, faire-part; papier à 
lettres, enveloppes, fiches; cartes professionnelles; blocs-
correspondance; stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, 
presse-papiers, agendas, couvertures pour agendas; encriers, 
porte-passeports, porte-chéquiers, étuis à stylos et à crayons; 
porte-documents, albums photos, albums souvenirs, serre-livres; 
plumes, pinces à billets; cuir et similicuir, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs de voyage à roulettes, portefeuilles, 
sacs à main, porte-cartes de crédit, serviettes pour documents, 
mallettes, porte-clés, boîtes à courrier en cuir, malles, mallettes
de toilette, boîtes de rangement en cuir et en carton-cuir, valises, 
sacs de plastique et de papier pour l'emballage; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, pantalons, chemises, robes, 
shorts, jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets, bonneterie, sous-vêtements, ceintures, 
gants, foulards, châles, bretelles, cravates, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
casquettes et chapeaux. Date de priorité de production: 07 mars 
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2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2014 026 505.2/16 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 19 mai 2014 sous le No. 30 2014 026 505 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,001. 2014/07/25. Henkel Corporation, a Delaware 
Corporation, One Henkel Way, Rocky Hill, CT 06067, 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: waterproofing adhesives sealant and caulking 
compounds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs imperméabilisants et produits d'étanchéité 
et de calfeutrage. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,687,046. 2014/07/25. THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY BERRY
GOODS: Non-alcoholic beverages namely: fruit drinks and 
juices; frozen non-alcoholic fruit juice concentrates; concentrates 
and flavourings for making frozen confections; smoothies; 
syrups, powders and concentrates used in the preparation of all 
of the aforementioned non-alcoholic beverages. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits congelés 
non alcoolisés; concentrés et arômes pour la préparation de 
confiseries glacées; boissons fouettées; sirops, poudres et 
concentrés pour préparation de toutes les boissons non 
alcoolisées susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,177. 2014/07/28. Atlas Service Company Inc., 2590 Bristol 
Circle, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

ATLASCARE
GOODS: Air conditioners; Residential and industrial furnaces; 
Air exchangers for use with residential and industrial heating and 
cooling systems; Thermostats; Boilers, namely, furnace boilers, 
hot water boilers; Water heaters; Radiators for heating buildings; 
Humidifiers; Fireplaces; HEPA filters for use in residential and 
industrial air treatment and purification systems. SERVICES:
Maintenance, repair, installation and inspection of heating, 
ventilation, air conditioning systems and water heaters; Providing 
maintenance plans, namely, providing extended warranties and 
maintenance services for heating, ventilation, air conditioning 
systems and water heaters; Providing a website offering 
information in the field of heating, ventilation, air conditioning 
systems and water heaters; Duct maintenance, repair and 
cleaning services; Dryer vent maintenance, repair and cleaning 
services; Fireplace maintenance, repair and cleaning services; 
Retail sale of air conditioners, furnaces, air exchangers, 
thermostats, boilers, radiators, water heaters, humidifiers, 
fireplaces and hepa filters; Carbon monoxide source diagnosis 
services. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
goods and on services.

PRODUITS: Climatiseurs; appareils de chauffage résidentiels et 
industriels; échangeurs d'air pour utilisation avec des systèmes 
de chauffage et de refroidissement résidentiels et industriels; 
thermostats; chaudières, nommément chaudières pour 
générateurs d'air chaud, chaudières à eau chaude; chauffe-eau; 
radiateurs pour bâtiments; humidificateurs; foyers; filtres HEPA 
pour systèmes de traitement et d'épuration d'air résidentiels et 
industriels. SERVICES: Entretien, réparation, installation et 
inspection de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de chauffe-eau; offre de plans d'entretien, 
nommément offre de garanties prolongées et de services 
d'entretien pour des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que des chauffe-eau; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que des chauffe-eau; services 
d'entretien, de réparation et de nettoyage des conduits d'air; 
services d'entretien, de réparation et de nettoyage des conduits 
d'évacuation de sécheuse; services d'entretien, de réparation et 
de nettoyage de foyers; vente au détail de climatiseurs, 
d'appareils de chauffage, d'échangeurs d'air, de thermostats, de 
chaudières, de radiateurs, de chauffe-eau, d'humidificateurs, de 
foyers et de filtres HEPA; services de localisation de sources de 
monoxyde de carbone. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,687,180. 2014/07/28. Atlas Service Company Inc., 2590 Bristol 
Circle, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

GOODS: (1)  Air conditioners; Residential and industrial 
furnaces; Thermostats; Humidifier. (2) HEPA filters for use in 
residential and industrial air treatment and purification systems. 
(3) Air exchangers for use with residential and industrial heating 
and cooling systems; Boilers, namely, furnace boilers, hot water 
boilers; Water heaters; Radiators for heating buildings; 
Fireplaces. SERVICES: (1) Maintenance, repair, installation and 
inspection of heating, ventilation and air conditioning systems; 
Providing maintenance plans, namely, providing extended 
warranties and maintenance services for heating, ventilation and 
air conditioning systems; Retail sale of air conditioners, furnaces, 
thermostats and humidifiers; Carbon monoxide source diagnosis 
services. (2) Retail sale of hepa filters. (3) Maintenance, repair, 
installation and inspection of water heaters; Providing 
maintenance plans, namely, providing extended warranties and 
maintenance services for water heaters; Fireplace maintenance, 
repair and cleaning services; Retail sale of air exchangers, 
boilers, radiators, water heaters and fireplaces. (4) Providing a 
website offering information in the field of heating, ventilation, air 
conditioning systems and water heaters. (5) Duct maintenance, 
repair and cleaning services; Dryer vent maintenance, repair and 
cleaning services. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on goods (1) and on services (1); 1995 on goods (2) and 
on services (2); 2000 on goods (3) and on services (3); 2001 on 
services (4); 2008 on services (5).

PRODUITS: (1) Climatiseurs; appareils de chauffage résidentiels 
et industriels; thermostats; humidificateurs. (2) Filtres HEPA pour 
systèmes résidentiels et industriels de traitement et de 
purification de l'air. (3) Échangeurs d'air pour utilisation avec des 
systèmes de chauffage et de refroidissement résidentiels et 
industriels; chaudières, nommément chaudières pour appareils 
de chauffage, chaudières à eau chaude; chauffe-eau; radiateurs 
pour bâtiments; foyers. SERVICES: (1) Entretien, réparation, 
installation et inspection de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; offre de plans d'entretien, 
nommément offre de services de garantie et d'entretien 

prolongés pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; vente au détail de climatiseurs, d'appareils de 
chauffage, de thermostats et d'humidificateurs; services de 
localisation de sources de monoxyde de carbone. (2) Vente au 
détail de filtres HEPA. (3) Entretien, réparation, installation et 
inspection de chauffe-eau; offre de plans d'entretien, 
nommément offre de services de garantie et d'entretien 
prolongés pour chauffe-eau; services d'entretien, de réparation 
et de nettoyage de foyers; vente au détail d'échangeurs d'air, de 
chaudières, de radiateurs, de chauffe-eau et de foyers. (4) Offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation et des chauffe-eau. 
(5) Services d'entretien, de réparation et de nettoyage de 
conduits; services d'entretien, de réparation et de nettoyage de 
tuyaux d'évacuation de sécheuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2); 2000 en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 2001 en 
liaison avec les services (4); 2008 en liaison avec les services 
(5).

1,687,225. 2014/07/28. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPYSQUEEZE
GOODS: (1) fruit and vegetable juices, namely purees. (2) fruit 
and vegetable juices, namely smoothies. (3) yogurt. (4) fruit and 
vegetable juices, namely smoothies; yogurt; applesauce; fruit, 
vegetable and coconut milk based snacks, excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt. Used in CANADA since at least as 
early as November 2013 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,094,265 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2014 under No. 4,629,539 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Jus de fruits et de légumes, nommément 
purées. (2) Jus de fruits et de légumes, nommément boissons 
fouettées. (3) Yogourt. (4) Jus de fruits et de légumes, 
nommément boissons fouettées; yogourt; compote de pommes; 
grignotines à base de fruits, de légumes et de lait de coco, sauf 
la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,265 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,629,539 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4).
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1,687,322. 2014/07/29. Accès Franchises, cuisine et salle de 
bain Inc., 716 4e Avenue, Lévis (Québec), QUÉBEC G6W 5M6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le  R  correspondant au terme  Réno  est de 
couleur verte, alors que le  C  correspondant à  Cuisine  est 
blanc. Les lettres se trouvent dans un carré noir.

SERVICES: Rénovation de cuisines et de salles de bain 
résidentielles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The R of the 
word RÉNO is green, and the C of the word CUISINE is white. 
The letters are inside a black square.

SERVICES: Renovation of residential kitchens and bathrooms. 
Used in CANADA since September 01, 2013 on services.

1,687,530. 2014/07/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VOLARI
GOODS: downloadable mobile applications for use in disease 
management and tracking patient compliance with medical 
treatments; medical apparatus and instruments, namely, 
electronic connectors for accessing telemedicine care at a 
distance. SERVICES: medical services namely providing 
healthcare information. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion thérapeutique et le suivi de l'observance des traitements; 
appareils et instruments médicaux, nommément connecteurs 
électroniques pour l'accès à la télémédecine à distance. 
SERVICES: Services médicaux, nommément offre d'information 
sur les soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,531. 2014/07/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VIDELITY
GOODS: downloadable mobile applications for use in disease 
management and tracking patient compliance with medical 
treatments; medical apparatus and instruments, namely, 
electronic connectors for accessing telemedicine care at a 
distance. SERVICES: medical services namely providing 
healthcare information. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion thérapeutique et le suivi de l'observance des traitements; 
appareils et instruments médicaux, nommément connecteurs 
électroniques pour l'accès à la télémédecine à distance. 
SERVICES: Services médicaux, nommément offre d'information 
sur les soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,642. 2014/07/31. Sales For Life, 6465 Millcreek Drive, 
Suite 204, Mississauga, ONTARIO L5N 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CONDUIT LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 322 King Street West, Suite 
402, Toronto, ONTARIO, M5V1J2

SocialBuddy
GOODS: Computer software and application software for use in 
storing, managing, tracking, analyzing and reporting data in the 
fields of sales, sales management, social selling and sales 
improvement. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the field of sales methods, sales management, social selling, and 
sales improvement and distribution of training material in 
connection therewith; professional coaching services in the field 
of sales methods, sales management, social selling, and sales 
improvement; educational and entertainment services, namely, 
providing motivational speaking services in the field of sales 
methods, sales management, social selling, and sales 
improvement; consulting in the field of sales methods, sales 
management, social selling, and sales improvement; advisory 
services in the sales methods, sales management, social selling, 
and sales improvement; Software As A Service (SAAS) services, 
namely, providing the temporary use of non-downloadable 
software and web-based applications for use in sales, sales 
management, social selling and sales improvement. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et logiciels d'application pour le stockage, 
la gestion, le repérage, l'analyse et la communication de 
données dans les domaines de la vente, de la gestion des 
ventes, de la vente par médias sociaux et de l'augmentation des 
ventes. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par 
médias sociaux et de l'augmentation des ventes, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services de 
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coaching professionnel dans les domaines des techniques de 
vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux 
et de l'augmentation des ventes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de services d'allocution de 
motivation dans les domaines des techniques de vente, de la 
gestion des ventes, de la vente par médias sociaux et de 
l'augmentation des ventes; consultation dans les domaines des 
techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par 
médias sociaux et de l'augmentation des ventes; services de 
conseil sur les techniques de vente, la gestion des ventes, la 
vente par médias sociaux et l'augmentation des ventes; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables et d'applications 
Web pour la vente, la gestion des ventes, la vente par médias 
sociaux et l'augmentation des ventes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,687,675. 2014/07/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DORITOS DINAMITA
GOODS: (1) Corn based snack foods, namely, tortilla chips. (2) 
Corn chips; corn-based snack foods, namely rolled tortilla chips; 
tortilla chips. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 06, 2013 under No. 4,380,291 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles de maïs. (2) Croustilles de maïs; grignotines à base 
de maïs, nommément croustilles de maïs en rouleau; croustilles 
de maïs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,380,291 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,687,685. 2014/07/31. 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 KYLIN
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 

connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,688. 2014/07/31. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SLIMSURFACE
GOODS: Lighting apparatus, namely, electric lamps, lighting 
fittings and lighting installations fitted with LED light sources; 
parts of the aforesaid goods . Priority Filing Date: July 30, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/352,287 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques, luminaires et installations d'éclairage équipées de 
sources lumineuses à DEL; pièces pour les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 30 juillet 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/352,287 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,875. 2014/08/01. Geopier Foundation Company, Inc., 130 
Harbour Place Drive, Suite 280, Davidson, NC 28036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Construction services, namely, soil and subsurface 
improvement, reinforcement and stabilization of structures for 
support of buildings and other commercial, industrial, residential, 
and transportation-related structures; civil engineering and 
design services, namely, soil and subsurface improvement, 
reinforcement and stabilization of structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures. Priority Filing Date: May 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/281,205 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, nommément amélioration 
de sol et de subsurface, renforcement et stabilisation de 
structures pour soutenir des bâtiments et d'autres structures 
commerciales, industrielles, résidentielles et de transport; 
services de conception et de génie civil, nommément 
amélioration de sol et de subsurface, renforcement et 
stabilisation de structures pour soutenir des bâtiments et 
d'autres structures commerciales, industrielles, résidentielles et 
de transport. Date de priorité de production: 14 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/281,205 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,688,017. 2014/08/01. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
A KOREAN CORPORATION, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY ALPHA
GOODS: Mobile phones, smart phones; Hand-held, portable 
computers; Tablet computers; PDA (Personal Digital Assistants); 
MP3 players; computers; digital cameras; portable computers; 
portable multimedia players; portable digital electronic devices 
namely a hand-held computer, digital audio and video player, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic book 
reader, electronic notepad, electronic word processor, electronic 
calendar, calculator, and camera, for sending and receiving 
electronic mail, digital audio, video, text, images, graphics and 
multimedia files, and for accessing the Internet; computer 
operating system software for mobile phones, smart phones, 
hand-held, portable computers and tablet computers; batteries 
for use with mobile phones, smart phones and tablet computers; 
computer game software; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, e-book, e-newspaper, thesis, and e-
magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, e-books, e newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, and 
portable and handheld digital electronic devices; computer 
software for use with satellite and GPS navigation systems for 
navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on mobile phones, smart phones and 

tablet computers that allows users to play and download 
electronic games, listen to and download music, and view and 
download screen savers and wallpapers; computer software to 
enable authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs via 
communication network; Computer network hubs, switches and 
routers; printers for computers; computer software for network 
management system; television receivers; wide area network 
(WAN) routers; digital set-top boxes; LAN Switches; monitors for 
computers; network access server hardware and operating 
software. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles, téléphones intelligents; 
ordinateurs de poche et portatifs; ordinateurs tablettes; ANP 
(assistants numériques personnels); lecteurs MP3; ordinateurs; 
appareils photo et caméras numériques; ordinateurs portatifs; 
lecteurs multimédias portatifs; appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément ordinateurs de poche, 
lecteurs audio et vidéo numériques, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, lecteurs de livres 
électroniques, blocs-notes électroniques, traitements de texte 
électroniques, calendriers électroniques, calculatrices, appareils 
photo et caméras, pour l'envoi et la réception de courriels, de 
fichiers audio et vidéo, de textes, d'images, d'éléments visuels et 
de fichiers multimédias ainsi que pour accéder à Internet; 
systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche et portatifs et ordinateurs 
tablettes; batteries pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires 
et de partage de contenu; logiciels de gestion et d'organisation 
de contenu numérique à lire, nommément de livres 
électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de contenu 
numérique, nommément de livres électroniques, de journaux 
électroniques, de thèses et de magazines électroniques, ou 
d'abonnement à ce contenu; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et d'affichage 
de textes, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques relativement aux téléviseurs, aux ordinateurs, 
aux lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias et aux appareils électroniques numériques portatifs 
et de poche; logiciels pour utilisation avec des systèmes de 
localisation par satellite et GPS servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de déplacements ainsi qu'à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information 
sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le 
transport en commun et les restaurants ainsi que d'autres 
renseignements sur le voyage et le transport; logiciels pour la 
visualisation et le téléchargement de cartes géographiques 
électroniques; logiciels intégrés pour utilisation comme fonction 
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électronique sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes pour permettre aux 
utilisateurs de jouer à des jeux électroniques et de les 
télécharger, d'écouter et de télécharger de la musique ainsi que 
de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour le blogage, la création, la 
publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication; logiciels permettant aux utilisateurs 
de programmer et de diffuser du contenu audio, vidéo et textuel 
ainsi que d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des nouvelles, du contenu sportif, des 
jeux, des évènements culturels et des émissions divertissantes 
et éducatives, sur un réseau de communication; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseau informatique; imprimantes 
pour ordinateur; logiciel pour système de gestion de réseau; 
téléviseurs; routeurs de réseau étendu ( wan ); boîtiers 
décodeurs numériques; commutateurs de réseau local; 
moniteurs d'ordinateur; matériel informatique et logiciel 
d'exploitation de serveur d'accès réseau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,073. 2014/08/04. Desjardins Sécurité Financière, 200, rue 
des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
HAMELIN, DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe Desjardins, 
Case postale 7, Succursale Desjardins, Montreal, QUÉBEC, 
H5B1B2

QUATTRA
SERVICES: Services d'assurance voyage. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Travel insurance services. Used in CANADA since 
July 15, 2014 on services.

1,688,088. 2014/08/04. Lynda Lalonde, 121 Bruchési, Blainville, 
QUÉBEC J7B 1C8

Force Luxen
SERVICES: Services de massage intuitif et du réflexe 
musculaire pour identifier les blocages physiques, émotionnels 
et mental. Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Intuitive massage and muscle reflex massage 
services for identifying physical, emotional and mental 
blockages. Used in CANADA since April 01, 2014 on services.

1,688,108. 2014/08/05. BISCUITS LECLERC LTD., 91 de 
Rotterdam Francois-Leclerc Industrial Park, St-Augustin-de-
Desmaures, QUÉBEC G3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDITH JACQUES, 
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

LET'S GO NUTS
PRODUITS: (1) Granola bars. (2) Cereal bars. (3) Nut bars. (4) 
Energy bars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) barres musli. (2) Barres aux céréales. (3) Barres 
aux noix. (4) Barres énergisantes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,688,131. 2014/08/05. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Fonds de teint. Date de priorité de production: 10 
février 2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 067 478 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Foundation. Priority Filing Date: February 10, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14 4 067 478 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,688,224. 2014/08/05. 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

CROSSFIT
GOODS: Razor blades; razors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lames de rasoir; rasoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,688,225. 2014/08/05. 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

EASYFIT
GOODS: Razor blades; razors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lames de rasoir; rasoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,226. 2014/08/05. 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

RIGHTFIT
GOODS: Razor blades; razors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lames de rasoir; rasoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,227. 2014/08/05. Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MADE FOR ONE, LOVED BY ALL.
GOODS: Casual clothing; jeans, pants, shorts, shirts, blouses, 
sweaters, t-shirts, vests, skirts, dresses, jackets, coats, hats, 
socks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller; jeans, pantalons, shorts, 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, gilets, jupes, robes, 
vestes, manteaux, chapeaux, chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,317. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SHOEPHORIA!
SERVICES: Customer service in the field of footwear, apparel, 
handbags, clothing accessories and fashion accessories; retail 
store and on-line retail store services featuring footwear, apparel, 

handbags, clothing accessories and fashion accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans les domaines des articles 
chaussants, des vêtements, des sacs à main, des accessoires 
vestimentaires et des accessoires de mode; services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant des 
articles chaussants, des vêtements, des sacs à main, des 
accessoires vestimentaires et des accessoires de mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,688,367. 2014/08/06. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Thermal underwear tops and bottoms and shirts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chandails ainsi que sous-vêtements isothermes 
(hauts et bas). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,384. 2014/08/06. Canadian Labour Congress, 2841 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The word 'TOGETHER' is black. The words 'FAIRNESS 
WORKS' are orange.
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SERVICES: Public relations services for unions and its 
members; education services for unions and its members in the 
fields of employment law, employment issues, human rights 
issues, work place issues, health care, retirement and financial 
planning; promoting the public awareness of the benefits of 
unions and the labour movement. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot "together" 
est noir. Les mots "fairness works" sont orange.

SERVICES: Services de relations publiques pour les syndicats 
et leurs membres; services éducatifs pour les syndicats et leurs 
membres dans les domaines du droit du travail, de l'emploi, des 
questions liées aux droits de la personne, du milieu de travail, 
des soins de santé, de la retraite et de la planification financière; 
sensibilisation du public aux avantages des syndicats et du 
syndicalisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les services.

1,688,513. 2014/08/07. KOSMIC SURF PRO INC., 530 rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

THE SILICONE BUSTER
GOODS: Cleaning, scouring and polishing preparation and 
substances, namely preparation for removing silicone residues. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits et substances de nettoyage, de récurage 
et de polissage, nommément produit pour enlever les résidus de 
silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,515. 2014/08/07. KOSMIC SURF PRO INC., 530 rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

LE SILICONEUR
PRODUITS: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser, nommément préparation destinée à enlever les résidus 
de silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Preparations for cleaning, polishing, degreasing, and 
abrading, namely preparations intended to remove silicone 
residue. Proposed Use in CANADA on goods.

1,688,545. 2014/08/07. Canadian Labour Congress, 2841 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7 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 
'ENSEMBLE' is black.  The words 'POUR UN MONDE PLUS 
JUSTE' are teal.

SERVICES: Public relations services for unions and its 
members; education services for unions and its members in the 
fields of employment law, employment issues, human rights 
issues, work place issues, health care, retirement and financial 
planning; promoting the public awareness of the benefits of 
unions and the labour movement. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ENSEMBLE est noir. Les mots POUR UN 
MONDE PLUS JUSTE sont bleu sarcelle.

SERVICES: Services de relations publiques pour les syndicats 
et leurs membres; services éducatifs pour les syndicats et leurs 
membres dans les domaines du droit du travail, de l'emploi, des 
questions liées aux droits de la personne, du milieu de travail, 
des soins de santé, de la retraite et de la planification financière; 
sensibilisation du public aux avantages des syndicats et du 
syndicalisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les services.

1,688,600. 2014/08/07. Société en nom collectif Édifice le Coin, 
200-425 rue Saint-Jean-Baptiste, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

HÔTEL WILLIAM GRAY
SERVICES: Services d'hôtellerie et de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,688,716. 2014/08/08. Bétons Génial Inc., 695-A, rue Gaudette, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 7S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Panneaux de béton préfabriqués pour tous types de 
constructions. SERVICES: Services de fabrication, selon les 
spécifications des clients, de panneaux de béton préfabriqués 
pour tous types de construction. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is not claimed as a feature of the trademark.

GOODS: Prefabricated concrete panels for a l l  types of 
construction. SERVICES: Manufacturing services, according to 
customer specifications, of prefabricated concrete panels for all 
types of construction. Used in CANADA since at least as early 
as May 2014 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

1,689,046. 2014/08/11. Rspringa Inc., 767 S. Alameda St., Suite 
140 (Bldg 2), Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GROCERIES
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, tank-tops, knit tops, shirts, 
jackets, pants, skirts, shorts, skorts, vests, sleepwear, 
underwear, scarves, swimwear, belts; headwear, namely, 
beanies; footwear, namely, shoes. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2012 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,391,550 
on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
hauts en tricot, chemises, vestes, pantalons, jupes, shorts, 
jupes-shorts, gilets, vêtements de nuit, sous-vêtements, foulards, 
vêtements de bain, ceintures; couvre-chefs, nommément petits 
bonnets; articles chaussants, nommément chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
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 août 2013 sous le No. 
4,391,550 en liaison avec les produits.

1,689,066. 2014/08/11. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

QUICKRESPONSE
GOODS: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Priority Filing Date: July 28, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 2014-062811 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on November 28, 2014 under No. 
5721849 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, 
cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. Date de priorité 
de production: 28 juillet 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
062811 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 28 novembre 2014 sous le No. 5721849 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,100. 2014/08/11. Allure Bridals, Inc., 3190 New Brunswick 
Road, Bartlett, TN 38133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MADISON JAMES
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, bridal footwear, evening footwear, shoes, tuxedos, and 
men's formalwear, namely, tuxedos, coats, shirts, pants, jackets, 
ties, vests, and accessories, namely, cummerbunds. Priority
Filing Date: April 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/262,818 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 de soirée, robes, jupes, chemisiers 
et vestes, écharpes et ceintures de mariée, articles chaussants 
de mariée, articles chaussants de soirée, chaussures, smokings 
et tenues habillées pour hommes, nommément smokings, 
manteaux, chemises, pantalons, vestes, cravates, gilets et 
accessoires, nommément ceintures de smoking. Date de priorité 
de production: 25 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/262,818 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,689,105. 2014/08/11. Panasphere Premium Surfaces Canada 
Inc., Unit 201, 5489 Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Wall panels; particleboard; fibreboard; medium density 
fibreboard; laminate panels; thermally fused laminate panels; 
high pressure laminate panels; melamine panels; furniture, 
namely, bedroom, kitchen, bathroom, living room, dining room, 
office; shelving; furniture cabinets; pre-fabricated closet 
organization systems; closet doors. SERVICES: Wholesale 
distribution of wall panels, particleboard, fibreboard, medium 
density fibreboard, laminate panels, thermally fused laminate 
panels, high pressure laminate panels, melamine panels, 
furniture, shelving, furniture cabinets, pre-fabricated closet 
organization systems, and closet doors; sale of wall panels, 
particleboard, fibreboard, medium density fibreboard, laminate 
panels, thermally fused laminate panels, high pressure laminate 
panels, melamine panels, furniture, shelving, furniture cabinets, 
prefabricated closet organization systems, and closet doors. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Panneaux muraux; panneau de particules; 
panneaux de fibres; panneaux de fibres à densité moyenne; 
panneaux stratifiés; panneaux stratifiés thermosoudés; 
panneaux laminés à haute pression; panneaux de mélamine; 
mobilier, nommément de chambre, de cuisine, de salle de bain, 
de salle de séjour, de salle à manger, de bureau; étagères; 
armoires (mobilier); systèmes d'organisation de garde-robe 
préfabriqués; portes de placard. SERVICES: Distribution en gros 
de panneaux muraux, de panneau de particules, de panneaux 
de fibres, de panneaux de fibres à densité moyenne, de 
panneaux stratifiés, de panneaux stratifiés thermosoudés, de 
panneaux laminés à haute pression, de panneaux de mélamine, 
de mobilier, d'étagères, d'armoires (mobilier), de systèmes 
d'organisation de garde-robe préfabriqués et de portes de 
placard; vente de panneaux muraux, de panneau de particules, 
de panneaux de fibres, de panneaux de fibres à densité 
moyenne, de panneaux stratifiés, de panneaux stratifiés 
thermosoudés, de panneaux laminés à haute pression, de 
panneaux de mélamine, de mobilier, d'étagères, d'armoires 
(mobilier), de systèmes d'organisation de garde-robe 
préfabriqués et de portes de placards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,689,540. 2014/08/13. Pascal Guilbeault, 1399, rue Shefford, 
Bromont, QUÉBEC J2L 1E2

SERVICES: Production de boissons alcoolisées à base 
d'absinthe. Employée au CANADA depuis 23 février 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Manufacturing of alcoholic beverages made of 
absinth. Used in CANADA since February 23, 2012 on services.

1,689,633. 2014/08/14. Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MYSIGHT
GOODS: Natural remedy, namely capsules containing plant 
extracts containing lutein. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Remède naturel, nommément capsules contenant 
des extraits de plantes contenant de la lutéine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,634. 2014/08/14. Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAVISION
GOODS: Natural remedy, namely capsules containing plant 
extracts containing lutein. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Remède naturel, nommément capsules contenant 
des extraits de plantes contenant de la lutéine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,636. 2014/08/14. 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

DOUBLE KRUNCH
GOODS: Chicken sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Sandwichs au poulet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,689,638. 2014/08/14. 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

CROQU'EN DOUBLE
GOODS: Chicken sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sandwichs au poulet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,689,653. 2014/08/14. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC RÉGION DE QUÉBEC, 100-
375 rue de Verdun, Québec, QUÉBEC G1N 3N8 
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

VERS LE CHANTIER PARFAIT
PRODUITS: Publications nommément, guides de formation dans 
le domaine des bonnes pratiques en matière de gestion de 
projets de travaux de construction résidentielle, industrielle, 
commerciale et institutionnelle, de l'avant-projet de construction 
résidentielle, industrielle, commerciale et institutionnelle jusqu'à 
la livraison des travaux de construction résidentielle, industrielle, 
commerciale et institutionnelle. SERVICES: Formation dans le 
domaine des bonnes pratiques en matière de gestion de projets 
de travaux de construction résidentielle, industrielle, 
commerciale et institutionnelle, de l'avant-projet de construction 
résidentielle, industrielle, commerciale et institutionnelle jusqu'à 
la livraison des travaux de construction résidentielle, industrielle, 
commerciale et institutionnelle; Gestion de projets de travaux de 
construction résidentielle, industrielle, commerciale et 
institutionnelle intégrant les bonnes pratiques en la matière, de 
l'avant-projet de construction résidentielle, industrielle, 
commerciale et institutionnelle jusqu'à livraison des travaux de 
construction résidentielle, industrielle, commerciale et 
institutionnelle; Services d'association pour la promotion des 
intérêts des intervenants du domaine de la construction 
résidentielle, industrielle, commerciale et institutionnelle et de la 
gestion de travaux de construction résidentielle, industrielle, 
commerciale et institutionnelle; Exploitation d'un site web offrant 
de l'information dans le domaine de la construction résidentielle, 
industrielle, commerciale et institutionnelle et de la gestion de 
travaux de construction résidentielle, industrielle, commerciale et 
institutionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Publications, namely training guides in the field of best 
practices related to the management of projects in residential, 
industrial, commercial, and institutional construction work, in 
residential, industrial, commercial, and institution construction, 
from project drafting to the delivery construction work. 

SERVICES: Training in the field of best practices related to 
project management for residential, industrial, commercial, and 
institutional construction work, in residential, industrial, 
commercial, and institution construction, from project drafting to 
the delivery of residential, industrial, commercial, and institutional 
construction work; management of residential, industrial, 
commercial, and institutional construction projects integrating 
best construction practices, from the drafting of residential, 
industrial, commercial, and institutional construction projects to 
the delivery of residential, industrial, commercial, and institutional 
construction work; association services for the promotion of 
stakeholders' interests in the fields of residential, industrial, 
commercial, and institutional construction and residential, 
industrial, commercial, and institutional construction work 
management; operation of a website providing information in the 
field of residential, industrial, commercial, and institutional 
construction and residential, industrial, commercial, and 
institutional construction work management. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2013 on goods and on 
services.

1,689,657. 2014/08/14. CANADA SPORTSWEAR CORP., 230 
Barmac Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour 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 right to the exclusive use of eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Clothing, namely coats, jackets, parkas, sweaters, 
shirts, fleece garments, namely fleece jackets, fleece tops, fleece 
anoraks, fleece pullovers and fleece pants, vests, turtlenecks, 
track suits and athletic pants. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2006 on goods.

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

PRODUITS: Vêtements, nommément manteaux, vestes, parkas, 
chandails, chemises, vêtements molletonnés, nommément 
vestes molletonnées, hauts molletonnés, anoraks molletonnés, 
pulls molletonnés ainsi que pantalons, gilets, chandails à col 
roulé, ensembles d'entraînement et pantalons de sport 
molletonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2006 en liaison avec les produits.
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1,689,692. 2014/08/14. Daikin Applied Americas Inc., 13600 
Industrial Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

INTELLIGENT APPLIED SYSTEMS
SERVICES: Remote monitoring services for heating, ventilation, 
and air conditioning systems that provides enhanced 
maintenance and service offerings directly to end-users. Priority
Filing Date: June 09, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/304,312 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance à distance de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation offrant l'entretien 
spécialisé aux utilisateurs finaux directement. Date de priorité de 
production: 09 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/304,312 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,694. 2014/08/14. Daikin Applied Americas Inc., 13600 
Industrial Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

INTELLIGENT EQUIPMENT
SERVICES: Remote monitoring services for heating, ventilation, 
and air conditioning systems that provides enhanced 
maintenance and service offerings directly to end-users. Priority
Filing Date: June 09, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/304,297 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance à distance de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation offrant l'entretien 
spécialisé aux utilisateurs finaux directement. Date de priorité de 
production: 09 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/304,297 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,767. 2014/08/15. Holding Altitude inc., 9339 rue des 
Riverains, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FABIENNE 
CANDÉAGO, Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H7S2N5

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Mortgage 
brokerage services. Proposed Use in CANADA on services.

1,690,181. 2014/08/14. Harkirat Grover, an individual residing in 
the Province of Alberta, 125 West Coach Place S.W., Calgary, 
ALBERTA T3H 0M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee 
Place, Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V9

Nectar
GOODS: Essential o i l  extraction tube; waterpipes. Used in 
CANADA since August 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Tube d'extraction d'huiles essentielles; pipes à eau. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les 
produits.

1,690,300. 2014/08/19. Inviva, McKesson Pharma Care Network 
Corporation, 199 Bay Street - Suite 4000, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INVIVA ONCOLOGY CARE
SERVICES: Operation of a program providing assistance to 
oncology patients; providing assistance, advice, counseling and 
information with regard to drug management and adherence; 
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operation of an electronic health record management system. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme d'aide aux patients 
en oncologie; offre d'aide, de conseils, de counseling et 
d'information concernant la gestion des médicaments et le 
respect des ordonnances; exploitation d'un système de gestion 
de dossiers de santé électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,690,462. 2014/08/20. Cool Roof Rating Council, Inc., 449 15th 
Street, Suite 200, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of individuals, entities and agencies interested in the 
advancement of energy efficient roofing products. (2) Testing, 
analysis and rating of the reflective qualities and thermal 
properties of roofing products for others. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de personnes, d'entités et d'organismes intéressées 
aux progrès de produits de couverture écoénergétiques. (2) 
Essai, analyse et évaluation des qualités réfléchissantes et des 
propriétés thermiques de produits de couverture pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2004 en liaison avec les services.

1,690,487. 2014/08/20. BONA FOODS LIMITED, 184 Toryork 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1X6

Mariola
GOODS: dry cured meats, salami, sausage. Used in CANADA 
since 2014 on goods.

PRODUITS: Viandes salées à sec, salami, saucisse. Employée
au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

1,690,489. 2014/08/20. Tyco Fire & Security GmbH, Victor-von-
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GOODS: Hardware, namely, computer hard drives and display 
monitors for processing, displaying and reporting data relating 
testing, inspection and diagnostics of security systems, fire alarm 
systems, and security and fire alarm system panels; computer 
hardware and software for the remote control of security 
systems, fire alarm systems and security and fire alarm system 
panels; computer software for reporting software for performing 
remote and on site testing, inspection and diagnostics of security 
systems, fire alarm systems, and security and fire alarm system 
panels. SERVICES: Maintenance, repair and diagnostic 
services, all for alarm systems and alarm system components. 
Priority Filing Date: June 20, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56809/2014 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique, nommément disques durs et 
moniteurs d'affichage pour le traitement, la visualisation et la 
communication de données sur la mise à l'essai, l'inspection et 
le diagnostic de systèmes de sécurité, de systèmes d'alarme-
incendie ainsi que de panneaux de système de sécurité et de 
système d'alarme-incendie; matériel informatique et logiciels 
pour la télécommande de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'alarme-incendie ainsi que de panneaux de système de sécurité 
et de système d'alarme-incendie; logiciels de production de 
rapports pour la mise à l'essai, l'inspection et le diagnostic à 
distance et sur place de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'alarme-incendie ainsi que de panneaux de système de sécurité 
et de système d'alarme-incendie. SERVICES: Services 
d'entretien, de réparation et de diagnostic de systèmes d'alarme 
et de composants de système d'alarme. Date de priorité de 
production: 20 juin 2014, pays: SUISSE, demande no: 
56809/2014 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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1,690,492. 2014/08/20. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

ENSEMBLE POUR VOUS
SERVICES: Financial services namely, group insurance benefit 
plans, pension plans and retirement savings plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément régimes de 
prestations d'assurance collective, régimes de retraite et régimes 
d'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,690,582. 2014/08/21. CRESTRON ELECTRONICS, INC., 15 
Volvo Drive, Rockleigh, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software, namely, software framework for 
integrating management and control of audio, video, 
environmental, and security devices, namely, lights, shades, 
door locks, premises security cameras and premises security 
systems; software application for mobile devices, namely, a 
software framework for integrating management and control of 
audio, video, environmental, and security devices, namely, lights, 
shades, door locks, premises security cameras and premises 
security systems. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément cadre logiciel pour 
l'intégration de la gestion et de la commande de dispositifs 
audio, vidéo, environnementaux et de sécurité, nommément de 
lampes, de stores, de serrures de porte, de caméras de sécurité 
et de systèmes de sécurité; application logicielle pour appareils 
mobiles, nommément cadre logiciel pour l'intégration de la 
gestion et de la commande de dispositifs audio, vidéo, 
environnementaux et de sécurité, nommément de lampes, de 

stores, de serrures de porte, de caméras de sécurité et de 
systèmes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,604. 2014/08/21. BIOSLIFE GROUP QUEBEC INC., 8264 
Mackle Road, Côte-Saint-Luc, QUEBEC H4W 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

Fine Forme
GOODS: Natural dietary supplements for general health and 
building body mass. Used in CANADA since July 16, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires naturels pour la santé en 
général et l'augmentation de la masse musculaire. Employée au 
CANADA depuis 16 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,690,805. 2014/08/22. Société des Produits Nestlé S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRITICAL NUTRITION
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,892. 2014/08/22. SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des 
Lacs, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

 La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs jaune, jaune pâle et noir 
sont utilisées pour la pelure de banane ouverte, nommément la 
couleur jaune est utilisée pour l'extérieur de la pelure de banane 
ouverte, la couleur jaune pâle est utilisée pour l'intérieur de la 
pelure de banane ouverte et la couleur noir est utilisée pour 
former des petits points et des petites lignes de définition sur les 
surfaces extérieure et intérieure de la pelure de banane ouverte 
ainsi que pour le contour des surfaces extérieure et intérieure de 
la pelure de banane ouverte; Les couleurs noir et blanc sont 
utilisées pour la balle de golf, nommément la couleur blanc est 
utilisé pour la surface de la balle de golf, la couleur noir est 
utilisé pour le contour de la balle de golf ainsi que pour former 
une zone d'ombre de type relief texturé sur la partie gauche de 
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la balle de golf débordant légèrement en bas vers la droite de 
cette même balle de golf; Les couleurs rose, bleu et noir, sont 
utilisées pour les différentes lettres constituant les mots "LE" et 
"RIGOLFEUR" nommément la couleur rose est utilisée pour les 
lettres "L" et "E" du mot "LE" ainsi que pour les lettres "G", "O", 
"L" et "F" incluses dans le mot "RIGOLFEUR", la couleur bleu 
est utilisée pour les lettres "R", "I", "E", "U", et "R" incluses dans 
le mot "RIGOLFEUR" et la couleur noir est utilisée pour le 
contour des lettres des mots "LE" et "RIGOLFEUR" ainsi que 
pour les différents effets graphiques de type guillemet aux 
abords de certaines des lettres constituant le mot "RIGOLFEUR" 
nommément en bas à gauche de la première lettre du mot 
"RIGOLFEUR" soit le "R", en haut entre la première et la 
deuxième lettre du mot "RIGOLFEUR" soit le "R" et le "I", en bas 
entre la deuxième et la troisième lettre du mot "RIGOLFEUR" 
soit le "I" et le "G", en bas entre la sixième et la septième lettre 
du mot "RIGOLFEUR" soit le "F" et le "E", en haut entre la 
septième et la huitième lettre du mot "RIGOLFEUR" soit le "E" et 
le "U", en haut entre la huitième et la neuvième lettre du mot 
"RIGOLFEUR" soit le "U" et le "R" et en bas entre la huitième et 
la neuvième lettre du mot "RIGOLFEUR" soit le "U" et le "R".

SERVICES: Opération d'un golf miniature, conception et 
construction de golfs miniatures et exploitation d'un réseau de 
golf miniatures. Employée au CANADA depuis au moins 04 
novembre 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours 
yellow, light yellow, and black are used for the peel of the open 
banana, namely the colour yellow is used for the outside of the 
peel of the open banana, the colour light yellow is used for the 
inside of the peel of the open banana, and the colour black is 
used for forming the small dots and the small definition lines on 
the outside and inside surfaces of the open banana as well as for 
the outline of the outside and inside surfaces of the open 
banana; the colours black and white are used for the golf ball, 
namely the colour white is used for the surface of the golf ball, 
the colour black is used in the outline of the golf ball as well as 
for forming a shaded area in textured relief on the left-hand 
portion of the golf ball, seeping slightly onto the right-hand 
portion of the same golf ball; the colours pink, blue, and black 
are used for the letters forming the words LE and RIGOLFEUR, 
namely the colour pink is used for the letters L and E in the word 
LE, as well as for the letters G, O, L, and F in the word 
RIGOLFEUR, the colour blue is used for the letters R, I, E, U, 
and R in the word RIGOLFEUR and the colour black is used for 
the outline of the letters in the words LE and RIGOLFEUR as 
well as for the graphic effects in the form of quotation marks 
around certain letters in the word RIGOLFEUR, namely at the 
bottom left of the first letter of the word RIGOLFEUR, namely the 
R, at the top, between the first and second letters in the word 
RIGOLFEUR, namely the R and the I, at the bottom between the 
second and third letters in the word RIGOLFEUR, namely, the I 
and the G, at the bottom, between the sixth and seventh letters 
of the word RIGOLFEUR, namely the F and the E, at the top, 
between the seventh and eighth letters of the word RIGOLFEUR, 
namely the E and the U, at the top, between the eighth and ninth 
letters of the word RIGOLFEUR, namely the U and the R, and at 
the bottom, between the eighth and ninth letters of the word 
RIGOLFEUR, namely the U and the R.

SERVICES: Operation of a mini golf course, design and 
construction of mini golf courses and operation of a network of 

mini golf courses. Used in CANADA since at least November 04, 
2011 on services.

1,690,922. 2014/08/22. serge bedard, 269 france, saint-jean-sur-
richeu, QUÉBEC J2W 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE BEDARD, 
269 FRANCE, SAINT-JEAN-SUR-RICHEU, QUÉBEC, J2W1L2

PRODUITS: Autocollant que l'on applique sur son véhicule ou 
autre endroit que l'on juge approprié dans le but de démontré 
notre support a une cause qui nous tiens a coeur. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Sticker for application onto a vehicle or another 
location that is deemed appropriate for the purposes of showing 
support to a cause that is important to us. Used in CANADA 
since August 20, 2014 on goods.

1,690,942. 2014/08/25. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive , Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STYLVISTA
GOODS: Insulin syringes and injectors sold filled with insulin, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
medical apparatus and units for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug delivery devices and systems namely 
syringes and injectors sold empty. Priority Filing Date: July 02, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/327,139 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Seringues et injecteurs vendus remplis d'insuline, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
appareils et dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, nommément seringes et 
injecteurs vendus vides. Date de priorité de production: 02 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/327,139 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,961. 2014/08/25. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIATUDE
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 use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; and 
contraceptive preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les 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 utilisation 
en dermatologie, nommément pour la prévention ou le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
préparations contraceptives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,027. 2014/08/25. Vancho Cirovski, 13247 Meadowland, 
Peak Consulting Inc., PO Box 24437, Tecumseh, ONTARIO 
N8N 4N5

SOFTAB
GOODS: Soft gelatinous chewable dosage delivery tablet 
containing mineral and vitamin supplements. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Comprimés mous gélatineux à mâcher, à 
administrer par dosage contenant des suppléments de minéraux 
et de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,157. 2014/08/26. Maggie Sottero Designs LLC, 2300 
South 1070 West, Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS:  Bridal wear; dresses; gowns; headwear namely, 
wedding veils, tiaras, fascinators, hats, bridal hats, caps, head 
scarves, headbands; veils; wedding dresses; wedding gowns. 
SERVICES: operation of a website in the field of weddings and 
bridalwear and providing a forum for sharing information 
concerning weddings and related celebrations. Used in 
CANADA since at least as early as May 2014 on services. 
Priority Filing Date: May 19, 2014, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1623609 in association with the same kind of 
goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 19, 2014 under No. 1623609 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de mariage; robes; peignoirs; couvre-
chefs, nommément voiles de mariée, diadèmes, ornements pour 
cheveux, chapeaux, chapeaux de mariage, coiffes, fichus, 
bandeaux; voiles; robes de mariage. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web dans le domaine des vêtements de mariage et de 
mariée et offre d'un forum pour le partage d'information 
concernant les mariages et les événements connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
mai 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1623609 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 19 mai 2014 sous le No. 1623609 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,320. 2014/08/25. 2319507 Ontario Inc., 665 Millway 
Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SERVICES: Children's Parties, namely, dress-up parties, tea 
parties, and doll parties. Used in CANADA since August 18, 
2014 on services.

SERVICES: Fêtes d'enfants, nommément fêtes avec 
déguisements, dégustations de thé et fêtes de poupées. 
Employée au CANADA depuis 18 août 2014 en liaison avec les 
services.

1,691,566. 2014/08/28. Rekluse Motor Sports, Inc., 12000 W. 
Franklin Rd., Boise, ID 83709, 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: Clutches for land vehicles; brake kits comprised of 
hand brake levers and rear brake actuators. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2002 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,542,574 on goods.

PRODUITS: Embrayages pour véhicules terrestres; ensembles 
de freins constitués de leviers de frein à main et d'actionneurs de 

frein arrière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2014 sous le No. 4,542,574 en liaison avec les produits.

1,691,639. 2014/08/28. NL Brand Holdings LLC, 1370 
Broadway, Suite 1107, New York, New York 10018, 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: Optical wear, namely sunglasses, eyeglasses, 
spectacles, and cases for carrying spectacles and eyeglass 
lenses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour les yeux, nommément lunettes de 
soleil, lunettes, lunettes optiques ainsi qu'étuis pour lunettes 
optiques et verres de lunettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,650. 2014/08/28. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SERVICES: Retail grocery store services; retail department 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,691,692. 2014/08/28. ELS Educational Services, Inc., 7 Roszel 
Road, Princeton, NJ 08540, UNITED STATES OF AMERICA 
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

ELS SUPERSERVICE
SERVICES: Providing information about English as a second 
language educational programs, including information on 
admissions, costs, testing and scoring requirements, 
applications, the application process, housing options, and 
related travel information and visa and immigration information, 
via a Web site; Providing a Web site which allows for the online 
submission and tracking of applications of students to English as 
a second language educational programs. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2003 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur des programmes 
d'enseignement de l'anglais langue seconde, y compris 
d'information sur l'inscription, le coût, les examens et les 
exigences d'évaluation, les demandes d'admission, le processus 
de demande, les options d'hébergement, le voyage, le visa et 
l'immigration, sur un site Web; offre d'un site Web permettant 
aux étudiants de faire une demande d'admission et un suivi de 
leur demande d'admission à des programmes d'enseignement 
de l'anglais langue seconde. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les services.

1,691,693. 2014/08/28. THE MEGA HAIR GROUP INC., 4060 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ZENNKAI
SERVICES: Retail store services featuring hair care 
preparations, hair appliances, nail care preparations, cosmetics 
and skin care preparations; Hair and beauty salon including 
esthetician services. Used in CANADA since 1996 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
de soins capillaires, d'appareils pour les cheveux, de produits de 
soins des ongles, de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau; salon de coiffure et de beauté, y compris services 
d'esthétique. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison 
avec les services.

1,691,792. 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

G(SC) TALK
GOODS: Newsletter in the field of health care and health 
management. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bulletin d'information dans le domaine des soins de 
santé et de la gestion de la santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,793. 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

G(SC) EN BREF
GOODS: Newsletter in the field of health care and health 
management. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bulletin d'information dans le domaine des soins de
santé et de la gestion de la santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,886. 2014/08/29. GROUPE PRODULITH INC., 1439 
GRAHAM-BELL, BOUCHERVILLE, QUEBEC J4B 6A1

MEDI-SECUR
GOODS: (1) Cardboard and paperboard boxes. (2) Promotional 
and novelty items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Designing and manufacturing 
cardboard and paperboard boxes for the products of others. (2) 
Graphic art design. (3) Consulting services in the field of product 
packaging design. (4) Operating a website providing information 
in the field of cardboard and paperboard boxes for use as 
product packaging. Used in CANADA since August 28, 2014 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Boîtes en carton. (2) Articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication de boîtes en carton 
pour les produits de tiers. (2) Graphisme. (3) Services de 
consultation dans le domaine de la conception d'emballages de 
produits. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des boîtes en carton pour l'emballage de produits. 
Employée au CANADA depuis 28 août 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,692,154. 2014/09/03. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FJGP4D
GOODS: Computers; computer servers; computer hardware for 
data storage; computer mouse, computer mouse pads, computer 
printers, computer scanners, computer monitors, computer 
keyboards; computer software for simulating production process 
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plans and designing production lines to enable the visualization 
of process design. SERVICES: Computer programming 
services; computer rental services; server hosting; rental of web 
servers; maintenance and updating of computer software; 
optimization services for computers, namely configuration, 
installation, enhancing functions of computers, changing and 
adding of functions for computers, and providing information 
thereon; computer system consulting and advisory services; non-
downloadable software applications provided through a website 
for simulating production process plans and designing production 
lines to enable the visualization of process design; software as a 
service (SAAS) services featuring software for simulating 
production process plans and designing production lines to 
enable the visualization process design. Used in MALAYSIA on 
goods and on services. Registered in or for JAPAN on January 
11, 2013 under No. 5549117 on services; JAPAN on February 
15, 2013 under No. 5557161 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; serveurs; matériel informatique pour le 
stockage de données; souris d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; logiciels pour la simulation de plans de 
processus de production et la conception de chaînes de 
production afin de permettre la visualisation de la conception de 
processus. SERVICES: Services de programmation 
informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; maintenance et mise à jour 
de logiciels; services d'optimisation pour ordinateurs, 
nommément la configuration, l'installation, l'amélioration de 
fonctions, la modification et l'ajout de fonctions, ainsi que 
diffusion d'information connexe; services de consultation et de 
conseil en matière de systèmes informatiques; applications 
logicielles non téléchargeables au moyen d'un site Web pour la 
simulation de plans de processus de production et la conception 
de chaînes de production afin de permettre la visualisation de la 
conception de processus; services de logiciel-service (SaaS) 
pour la simulation de plans de processus de production et la 
conception de chaînes de production afin de permettre la 
visualisation de la conception de processus. Employée:
MALAISIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 janvier 2013 
sous le No. 5549117 en liaison avec les services; JAPON le 15 
février 2013 sous le No. 5557161 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,692,399. 2014/09/04. LyondellBasell Industries Holdings BV, a 
legal entity, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

KOATTRO
GOODS: Unprocessed olefin polymers, olefin copolymers and 
compositions thereof, for general industrial use. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Polymères d'oléfine bruts, copolymères d'oléfine et 
compositions connexes, à usage industriel général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,511. 2014/09/04. GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE 
INC., 1920 Old Okanagan Highway, Unit #2120, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GRM
SERVICES: Property maintenance services, landscaping 
services and property and street services namely snow removal 
services, anti-ice control services, landscape maintenance and 
dust control services, sanding, hand and roof shoveling services, 
lot, sidewalk and street sweeping services, planting, fertilization, 
turf management and weed and pest control services, litter 
disposal services, concrete and curbing repair services, asphalt 
repair services, line painting services, winterization services 
namely real property cleaning, repair and maintenance, 
winterization and blow out of sprinkler systems, landscape 
protection for plants, trees and shrubs, treatment of real 
property, pavements, concrete and flooring with sealants, 
coatings and caulking, and firestopping services namely 
fireproofing of real property, leaf collection services and bin 
disposal services; Used in CANADA since at least 2003 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien de propriétés, services 
d'aménagement paysager et services relatifs aux propriétés et 
aux voies publiques, nommément services de déneigement, 
services de prévention de la formation de glace, services 
d'entretien paysager et de contrôle de la poussière, épandage 
de sable, services de pelletage à la main et de pelletage de toit, 
services de balayage de terrain, de trottoir et de rue, services de 
plantation, de fertilisation, d'entretien de la pelouse, de lutte 
contre les mauvaises herbes et de lutte antiparasitaire, services 
d'enlèvement d'ordures, services de réparation de béton et de 
bordures, services de réparation d'asphalte, services de peinture 
de lignes, services de préparation en vue de l'hiver, nommément 
nettoyage, réparation et entretien de biens immobiliers, entretien 
préhivernal et vidange de systèmes de gicleurs, protection 
paysagère des plantes, des arbres et des arbustes, traitement 
de biens immobiliers, de chaussées, de surfaces de béton et de 
revêtements de sol avec des produits d'étanchéité, des enduits 
et des produits de calfeutrage, ainsi que services d'ignifugation, 
nommément ignifugation de biens immobiliers, services de 
ramassage des feuilles mortes et services de collecte de 
conteneurs. Employée au CANADA depuis au moins 2003 en 
liaison avec les services.

1,692,512. 2014/09/04. GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE 
INC., 1920 Old Okanagan Highway, Unit #2120, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE
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SERVICES: Property maintenance services, landscaping 
services and property and street services namely snow removal 
services, anti-ice control services, landscape maintenance and 
dust control services, sanding, hand and roof shoveling services, 
lot, sidewalk and street sweeping services, planting, fertilization, 
turf management and weed and pest control services, litter 
disposal services, concrete and curbing repair services, asphalt 
repair services, line painting services, winterization services 
namely real property cleaning, repair and maintenance, 
winterization and blow out of sprinkler systems, landscape 
protection for plants, trees and shrubs, treatment of real 
property, pavements, concrete and flooring with sealants, 
coatings and caulking, and firestopping services namely 
fireproofing of real property, leaf collection services and bin 
disposal services; Used in CANADA since at least 2003 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien de propriétés, services 
d'aménagement paysager et services relatifs aux propriétés et 
aux voies publiques, nommément services de déneigement, 
services de prévention de la formation de glace, services 
d'entretien paysager et de contrôle de la poussière, épandage 
de sable, services de pelletage à la main et de pelletage de toit, 
services de balayage de terrain, de trottoir et de rue, services de 
plantation, de fertilisation, d'entretien de la pelouse, de lutte 
contre les mauvaises herbes et de lutte antiparasitaire, services 
d'enlèvement d'ordures, services de réparation de béton et de 
bordures, services de réparation d'asphalte, services de peinture 
de lignes, services de préparation en vue de l'hiver, nommément 
nettoyage, réparation et entretien de biens immobiliers, entretien 
préhivernal et vidange de systèmes de gicleurs, protection 
paysagère des plantes, des arbres et des arbustes, traitement 
de biens immobiliers, de chaussées, de surfaces de béton et de 
revêtements de sol avec des produits d'étanchéité, des enduits 
et des produits de calfeutrage, ainsi que services d'ignifugation, 
nommément ignifugation de biens immobiliers, services de 
ramassage des feuilles mortes et services de collecte de 
conteneurs. Employée au CANADA depuis au moins 2003 en 
liaison avec les services.

1,692,513. 2014/09/04. GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE 
INC., 1920 Old Okanagan Highway, Unit #2120, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Property maintenance services, landscaping 
services and property and street services namely snow removal 
services, anti-ice control services, landscape maintenance and 
dust control services, sanding, hand and roof shoveling services, 
lot, sidewalk and street sweeping services, planting, fertilization, 
turf management and weed and pest control services, litter 

disposal services, concrete and curbing repair services, asphalt 
repair services, line painting services, winterization services 
namely real property cleaning, repair and maintenance, 
winterization and blow out of sprinkler systems, landscape 
protection for plants, trees and shrubs, treatment of real 
property, pavements, concrete and flooring with sealants, 
coatings and caulking, and firestopping services namely 
fireproofing of real property, leaf collection services and bin 
disposal services; Used in CANADA since at least 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien de propriétés, services 
d'aménagement paysager et services relatifs aux propriétés et 
aux voies publiques, nommément services de déneigement, 
services de prévention de la formation de glace, services 
d'entretien paysager et de contrôle de la poussière, épandage 
de sable, services de pelletage à la main et de pelletage de toit, 
services de balayage de terrain, de trottoir et de rue, services de 
plantation, de fertilisation, d'entretien de la pelouse, de lutte 
contre les mauvaises herbes et de lutte antiparasitaire, services 
d'enlèvement d'ordures, services de réparation de béton et de 
bordures, services de réparation d'asphalte, services de peinture 
de lignes, services de préparation en vue de l'hiver, nommément 
nettoyage, réparation et entretien de biens immobiliers, entretien 
préhivernal et vidange de systèmes de gicleurs, protection 
paysagère des plantes, des arbres et des arbustes, traitement 
de biens immobiliers, de chaussées, de surfaces de béton et de 
revêtements de sol avec des produits d'étanchéité, des enduits 
et des produits de calfeutrage, ainsi que services d'ignifugation, 
nommément ignifugation de biens immobiliers, services de 
ramassage des feuilles mortes et services de collecte de 
conteneurs. Employée au CANADA depuis au moins 2008 en 
liaison avec les services.

1,692,514. 2014/09/04. GLOBAL ROADWAY MAINTENANCE 
INC., 1920 Old Okanagan Highway, Unit #2120, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Property maintenance services, landscaping 
services and property and street services namely snow removal 
services, anti-ice control services, landscape maintenance and 
dust control services, sanding, hand and roof shoveling services, 
lot, sidewalk and street sweeping services, planting, fertilization, 
turf management and weed and pest control services, litter 
disposal services, concrete and curbing repair services, asphalt 
repair services, line painting services, winterization services 
namely real property cleaning, repair and maintenance, 
winterization and blow out of sprinkler systems, landscape 
protection for plants, trees and shrubs, treatment of real 
property, pavements, concrete and flooring with sealants, 
coatings and caulking, and firestopping services namely 
fireproofing of real property, leaf collection services and bin 
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disposal services; Used in CANADA since at least August 2013 
on services.

SERVICES: Services d'entretien de propriétés, services 
d'aménagement paysager et services relatifs aux propriétés et 
aux voies publiques, nommément services de déneigement, 
services de prévention de la formation de glace, services 
d'entretien paysager et de contrôle de la poussière, épandage 
de sable, services de pelletage à la main et de pelletage de toit, 
services de balayage de terrain, de trottoir et de rue, services de 
plantation, de fertilisation, d'entretien de la pelouse, de lutte 
contre les mauvaises herbes et de lutte antiparasitaire, services 
d'enlèvement d'ordures, services de réparation de béton et de 
bordures, services de réparation d'asphalte, services de peinture 
de lignes, services de préparation en vue de l'hiver, nommément 
nettoyage, réparation et entretien de biens immobiliers, entretien 
préhivernal et vidange de systèmes de gicleurs, protection 
paysagère des plantes, des arbres et des arbustes, traitement 
de biens immobiliers, de chaussées, de surfaces de béton et de 
revêtements de sol avec des produits d'étanchéité, des enduits 
et des produits de calfeutrage, ainsi que services d'ignifugation, 
nommément ignifugation de biens immobiliers, services de 
ramassage des feuilles mortes et services de collecte de 
conteneurs. Employée au CANADA depuis au moins août 2013 
en liaison avec les services.

1,692,650. 2014/09/05. 2368792 Ontario Inc., 11 Cantertrot 
Court, Thornhill, ONTARIO L4J 7X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

Two Moms Baked Goods
GOODS: Baked goods, namely cookies, cakes, brownies, tarts, 
cupcakes, pastries, squares, and granola-based snack bars. 
SERVICES: Sit-down and take-out restaurant services; and sit-
down and take-out bakery services. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, tartelettes, petits gâteaux, 
pâtisseries, carrés et barres-collations à base de musli. 
SERVICES: Services de restaurant avec service aux tables et 
de comptoir de plats à emporter; services de boulangerie-
pâtisserie avec service aux tables et comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,659. 2014/09/05. Sang Bleu inc., 37 rue de la Camarine, 
Lévis, QUÉBEC G0S 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, 
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

Sang Bleu
PRODUITS: (1) Maillots de bain haut de gamme avec pièces 
détachables en trois sections et convertibles en bikinis. (2) 
Maillots de bain et de plage; Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) High-end bathing suits with detachable pieces in 
three sections which can be turned into bikinis. (2) Bathing suits 
and beachwear. Used in CANADA since July 07, 2014 on 
goods.

1,692,923. 2014/09/09. K3C Counselling Centres, 417 Bagot 
Street, Kingston, ONTARIO K7K 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD VAN 
WINSSEN, (TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 205 
Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, K8N5A2

K3C Counselling Centres
SERVICES: Counselling services in the fields of family 
counselling, youth counselling, women's counselling, couples 
counselling, group counselling, credit counselling, debt 
counselling, counselling in the area of developmentally 
challenged adults, counselling in the area of restorative justice, 
community mediation and financial counselling. Used in 
CANADA since June 02, 2014 on services.

SERVICES: Services de counseling dans les domaines du 
counseling familial, du counseling aux jeunes, du counseling aux 
femmes, du counseling de couple, du counseling de groupe, du 
counseling en matière de crédit, du counseling en matière de 
dettes, du counseling pour des adultes ayant une déficience 
développementale, du counseling en matière de justice 
réparatrice, de la médiation citoyenne et des conseils financiers. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 2014 en liaison avec les 
services.

1,692,993. 2014/09/09. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAPID BRIGHT
GOODS: Cosmetic cleansing scrub. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Désincrustant cosmétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,995. 2014/09/09. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GRANDIS
GOODS: Golf clubs; golf club shafts; golf club grips; golf club 
heads; golf bags; golf bag covers; golf ball markers; golf balls; 
golf tees; golf gloves; head covers for golf clubs; golf accessory 
pouches; golf flags; grip tapes for golf clubs; golf putting practice 
mats; golf accessories, namely, divot repair tools. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Bâtons de golf; manches de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; sacs de golf; 
housses à sac de golf; repères de balle de golf; balles de golf; 
tés de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; petits sacs pour 
accessoires de golf; drapeaux de golf; rubans antidérapants pour 
bâtons de golf; tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,148. 2014/09/10. 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

LIGHT CYCLE QD COMPLEX
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use; cosmetic complex used in 
connection with non-medicated skincare preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel; complexe 
cosmétique utilisé relativement à des produits de soins de la 
peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,152. 2014/09/10. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Pet food; Pet treats. Priority Filing Date: March 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86230715 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 24 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86230715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,163. 2014/09/10. Women in Need Foundation, 9 Saratoga, 
Newport Beach, CA 92660, 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

W.I.N. FOUNDATION
SERVICES: Educational and training services for women, 
namely, conducting classes, conferences, seminars, workshops, 
and programs in the prevention and intervention of, and recovery 
from, emotional, mental, and physical abuse. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation pour 
femmes, nommément tenue de cours, conférences, séminaires, 
ateliers et programmes de prévention, d'intervention de 
rétablissement en matière d'abus émotionnel, mental et 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,693,167. 2014/09/10. Native Canada Footwear Ltd., 1838 
West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

KEEP IT LITE
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GOODS: Footwear, namely, casual footwear, exercise footwear, 
sports footwear, children's footwear, infant footwear. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les produits.

1,693,241. 2014/09/10. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

B.O.R.LOCKMZ
GOODS: Bullets. Priority Filing Date: March 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/220,648 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Balles. Date de priorité de production: 13 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/220,648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,692. 2014/09/12. Varsity Properties Inc., 337 Barrie Street, 
Kingston, ONTARIO K7K 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Real estate management, development, sales and 
leasing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, développement, vente et location de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,693,754. 2014/09/12. Groupe PPP Ltée, 1165 boul. 
Lebourgneuf, Bureau 250, Québec, QUÉBEC G2K 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PROGRAMME ALLIÉ
SERVICES: Offre de garantie supplémentaire sur les 
automobiles, les véhicules de loisirs et les véhicules récréatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Offer of additional guarantees for automobiles, 
leisure vehicles, and recreational vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,693,756. 2014/09/12. 2243783 Ontario Ltd., O/A Kung Fu 
Duck, C120 - 3276 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1V 0C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is JING WU YA BO. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) JING WU YA BO is FINE 
REFINE EXQUISITE PERFECT MILITARY MARTIAL FIERCE 
VALIANT DUCK NECK.

GOODS: Meal entrees, cooked meats, pre-cooked stew, pre-
cooked soup, fruit salads and vegetable salads, vegetable side 
dishes, noodles. SERVICES: Fast food and non-stop restaurant 
services, restaurant services, restaurant services featuring take-
out services, delivery of food by restaurants. Used in CANADA 
since October 23, 2010 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JING WU YA BO et la traduction anglaise de JING WU YA BO 
est FINE REFINE EXQUISITE PERFECT MILITARY MARTIAL 
FIERCE VALIANT DUCK NECK.

PRODUITS: Plats principaux, viandes cuites, ragoût précuit,
soupe précuite, salades de fruits et salades de légumes, plats 
d'accompagnement aux légumes, nouilles. SERVICES: Services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, services 
de restaurant, services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter, livraison d'aliments par des restaurants. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2010 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,693,811. 2014/09/15. Network Media, 98C Brandt Street, PO 
Box 21623, Steinbach, MANITOBA R5G 1B3

mySteinbach
SERVICES: A website service to the community that provides 
information mainly to the residents of the area. This information 
mainly includes marketing and promotional services for 
businesses through online media. Advertising is delivered using 
industry standard ad serving technologies. Used in CANADA 
since November 01, 2005 on services.

SERVICES: Service de site Web communautaire qui diffuse de 
l'information principalement aux résidents de la région. Il s'agit 
principalement de services de marketing et de promotion pour 
les entreprises au moyen de médias en ligne. La publicité est 
diffusée au moyen des technologies de serveur publicitaire 
conformes aux normes de l'industrie. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,693,852. 2014/09/15. E. REMY MARTIN & Cº, 20, rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS: Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'appellation 
d'origine contrôlée (AOC) COGNAC. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Unaged brandy bearing a cognac appellation d'origine 
contrôlée (AOC). Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on goods.

1,693,874. 2014/09/15. Xclamation Media & Communications 
Group Inc., 306-1555 boulevard de l'Avenir, Laval, QUEBEC 
H7S 2N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y3X7

RELOVENSHIP
GOODS: Printed and electronic publications relating to 
interpersonal relationships; pre-recorded DVDs relating to 
interpersonal relationships; downloadable audio & video files in 
the field of interpersonal relationships. SERVICES: Workshops, 
training and coaching in the field of interpersonal relationships; 
production of pre-recorded DVDs, radio programs and television 
programs on interpersonal relationships; Providing podcasts of 
interviews, workshops, coaching sessions and prayer-meditation 
in the field of interpersonal relationships. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques ayant trait 
aux relations interpersonnelles; DVD préenregistrés ayant trait 
aux relations interpersonnelles; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine des relations interpersonnelles. 
SERVICES: Ateliers, formation et coaching dans le domaine des 
relations interpersonnelles; production de DVD préenregistrés, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision sur les relations 
interpersonnelles; offre de balados, à savoir d'entrevues, 
d'ateliers, de séances d'encadrement, de prière et de méditation 
dans le domaine des relations interpersonnelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,693,897. 2014/09/15. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli, 
1, Grandate (Como) 22070, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. CRAIG 
ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

STACK
GOODS: High chairs; high chairs for babies. Priority Filing Date: 
August 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/373,289 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaises hautes; chaises hautes d'enfant. Date de 
priorité de production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/373,289 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,922. 2014/09/15. ABILIS SOLUTIONS CORP., entité 
légale, Suite 303, 245 Commercial Street, Portland, ME 04101, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CORIS
Le terme CORIS n'a pas de signification ni en anglais, ni en 
français.

PRODUITS: Computer software for use in recording inmate and 
offender records in correctional environments. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2012 sous le No. 4,186,463 en liaison avec les produits.

As provided by the applicant, the term CORIS has no meaning in 
English or in French.

GOODS: Logiciels pour l'enregistrement de dossiers sur les 
détenus et les contrevenants dans un environnement 
correctionnel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2012 under No. 4,186,463 on goods.

1,693,924. 2014/09/15. ABILIS SOLUTIONS CORP., entité 
légale, Suite 303, 245 Commercial Street, Portland, ME 04101, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le terme CORIS n'a pas de signification ni en anglais, ni en 
français.
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PRODUITS: Computer software for use in recording inmate and 
offender records in correctional environments. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2012 sous le No. 4,186,468 en liaison avec les produits.

As provided by the applicant, the term CORIS has no meaning in 
English or in French.

GOODS: Logiciels pour l'enregistrement de dossiers sur les 
détenus et les contrevenants dans un environnement 
correctionnel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2012 under No. 4,186,468 on goods.

1,693,948. 2014/09/15. 8747130 CANADA INC., 1811-335 
RATHBURN RD. W, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 0C8

LEMONGRASS KITCHENWARE
GOODS: (1) Tableware, cookware, bakeware, cooking utensils, 
pots and pans, tea sets, coffee sets, and food storage 
containers; Kitchen accessories, namely, cooking graters, 
chopping boards, measuring cups and spoons, kitchen knives, 
scissors, and small electric kitchen appliances. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs, calendars, 
and directories. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, aprons, oven mitts, bottle openers, key chains, 
novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, seminars, workshops, and classes in the fields of 
cooking and kitchen design. (2) Entertainment in the form of 
cooking shows for distribution via television networks and the 
Internet. (3) Consulting services in the field of kitchen design. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
cooking, cooking shows, and kitchen design. Used in CANADA 
since September 15, 2014 on goods and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (4).

PRODUITS: (1) Couverts, batterie de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, ustensiles de cuisine, marmites et casseroles, 
services à thé, services à café et contenants pour aliments; 
accessoires de cuisine, nommément râpes de cuisine, planches
à découper, tasses et cuillères à mesurer, couteaux de cuisine, 
ciseaux et petits appareils de cuisine électriques. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, tabliers, gants de cuisinier, ouvre-bouteilles, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers et cours dans les domaines de la cuisine et de la 
conception de cuisines. (2) Divertissement, à savoir émissions 
de cuisine distribuées par des réseaux de télévision et par 
Internet. (3) Services de consultation dans le domaine de la 
conception de cuisines. . (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la cuisine, des émissions de 
cuisine et de la conception de cuisines. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (4).

1,693,951. 2014/09/15. 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

GOODS: Showerheads and components thereof. Priority Filing 
Date: September 09, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/389,279 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: 09 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/389,279 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,952. 2014/09/15. BOSSINI RETAIL GROUP 
CORPORATION DBA DELANE CANADA, 1518 Venables 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES J. D. WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 -
20316 56 Avenue , Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

PEACE BRINGS PEACE
GOODS: (1) T-Shirts. (2) Toy snow globes. (3) Fridge magnets. 
(4) Tote bags. (5) Fancy keyrings of precious metals. (6) 
Keyrings of common metal. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Tee-shirts. (2) Boules à neige jouets. (3) 
Aimants pour réfrigérateurs. (4) Fourre-tout. (5) Anneaux porte-
clés de luxe en métaux précieux. (6) Anneaux porte-clés en 
métal commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,059. 2014/09/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LA MAUVAISE HALEINE N'EST PAS 
SEXY. L'HALEINE FRAÎCHE, SI.

GOODS: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,694,118. 2014/09/16. WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 
W. Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VINTAGE CHARM
GOODS: Mixing and serving bowls made of glass, and plastic 
covers/lids therefor; Cooking, baking and serving dishes and 
covers made of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic; storing 
dishes and covers made of glass, ceramic, glass-ceramic or 
plastic for household and kitchen use; Glass tableware, namely, 
plates, cups, mugs, saucers, serving dishes and bowls. Priority
Filing Date: September 15, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86395154 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bols à mélanger et bols de service en verre ainsi 
que couvercles en plastique connexes; plats de cuisine, de 
cuisson et de service en verre, en céramique, en vitrocéramique 
ou en plastique ainsi que couvercles connexes; plats de 
rangement en verre, en céramique, en vitrocéramique ou en 
plastique pour la maison ou la cuisine ainsi que couvercles 
connexes; couverts en verre, nommément assiettes, tasses, 
grandes tasses, soucoupes, plats de service et bols. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86395154 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,694,126. 2014/09/16. Handi Quilter, Inc., 501 North 400 West, 
North Salt Lake, UT 84054, 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

HANDI QUILTER
GOODS: Sewing machines designed for quilting; portable 
quilting frames, each with a carriage which attaches to a sewing 
machine for the making of quilts; Educational books and 
manuals on quilting techniques. SERVICES: Educational 
services, namely, providing information and training in the field of 
the hobby of quilting. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on goods and on services.

PRODUITS: Machines à coudre conçues pour le matelassage; 
cadres à piquage portatifs, comprenant un chariot qui se fixe à la 
machine à coudre pour la fabrication de couettes; livres et 
manuels éducatifs concernant les techniques de matelassage. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
et de formation dans le domaine du matelassage (passe-temps). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,128. 2014/09/16. Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 
South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NOURISH FOR LIFE
SERVICES: Marketing and advertising the services of others, 
namely, print-based, film-based, digital-based and social media-
based advertising programs, all related to the distribution and 
sale of nutritional products for pets. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Marketing et publicité des services de tiers, 
nommément programmes de publicité dans des imprimés, dans 
des films, par des moyens numériques et dans les médias 
sociaux ayant tous trait à la distribution et à la vente de produits 
nutritifs pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,130. 2014/09/16. Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 
South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NOURISHING THE ONES WE LOVE, 
FOR LIFE

SERVICES: Marketing and advertising the services of others, 
namely, print-based, film-based, digital-based and social media-
based advertising programs, all related to the distribution and 
sale of nutritional products for pets. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Marketing et publicité des services de tiers, 
nommément programmes de publicité dans des imprimés, dans 
des films, par des moyens numériques et dans les médias 
sociaux ayant tous trait à la distribution et à la vente de produits 
nutritifs pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,131. 2014/09/16. NATALIE KAMINO, 30 GLENVALLEY 
DR., TORONTO, ONTARIO M6M 4V9

DANSPIRATION
GOODS: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
instructional dance videos, and videos of dance and theatrical 
performances. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, newsletters, posters, signs, and calendars; 
Tickets for dance and theatrical performances. (3) Hats, casual 
clothing, athletic clothing; Costumes for dance and theatrical 
performances. (4) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Providing instruction in the fields of dance, 
physical fitness, musical theatre, and singing. (2) Entertainment 
in the fields of dance, musical theatre, and theatrical 
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performances. (3) Educational camps for children in the fields of 
dance, musical theatre, and performing arts. (4) Event planning. 
(5) Dance and theatrical choreography services. (6) Charitable 
fundraising services. (7) Operating a website providing 
information in the fields of dance, musical theatre, theatre 
performance, singing, and the performing arts. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Disques optiques préenregistrés contenant de la 
musique, des cours de danse sur vidéo et des vidéos de danse 
ainsi que des pièces de théâtre. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, affiches, panneaux et calendriers; billets pour 
spectacles de danse et pièces de théâtre. (3) Chapeaux, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport; costumes pour la 
danse et les pièces de théâtre. (4) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Enseignement dans les domaines 
de la danse, de la bonne condition physique, des comédies 
musicales et du chant. (2) Divertissement dans les domaines de 
la danse, des comédies musicales et des pièces de théâtre. (3) 
Camps éducatifs pour enfants dans les domaines de la danse, 
des comédies musicales et des arts du spectacle. (4) 
Planification d'évènements. (5) Services de chorégraphie de 
danse et de pièce de théâtre. (6) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (7) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la danse, des comédies musicales, des 
pièces de théâtre, du chant et des arts du spectacle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,694,251. 2014/09/17. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: tank tops. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,354. 2014/09/18. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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

SHINE LOCK TECHNOLOGY
GOODS: cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles; tire 
and wheel cleaning preparations; preparations for cleaning glass 
and interior surfaces of vehicles; carpet and upholstery cleaners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de 
polissage, de restauration et de protection des surfaces de 
finition de véhicules; produits nettoyants pour pneus et roues; 
produits nettoyants pour vitres et surfaces intérieures de 
véhicule; nettoyants pour tapis et tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,445. 2014/09/18. FIRST CAPITAL REALTY INC., 85 
Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Leasing of shopping mall space; rental of shopping 
centre space; leasing and rental of office space; administration of 
a shopping centre; development, management and operation of 
retail outlet malls and commercial real estate; development, 
management and operation of office properties; development, 
management and operation of restaurants; real estate 
investment and real estate management; real estate 
development; hotel services; hotel management services; 
providing temporary hotel accommodations; reservations 
services for hotel accommodations; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions; 
development, construction, management, rental and sale of 
residential real estate, residential homes and condominiums. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Location à bail d'espaces de centre commercial; 
location de locaux de centre commercial; location et location à 
bail de locaux pour bureaux; administration d'un centre 
commercial; développement, gestion et administration de 
centres commerciaux (vente au détail) et de biens immobiliers 
commerciaux; développement, gestion et administration 
d'immeubles de bureaux; développement, gestion et 
administration de restaurants; placement en biens immobiliers et 
gestion immobilière; promotion immobilière; services d'hôtel; 
services de gestion d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation de chambres d'hôtel; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales; développement, construction, gestion, 
location et vente de biens immobiliers résidentiels, construction 
de maisons et de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,694,446. 2014/09/18. FIRST CAPITAL REALTY INC., 85 
Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Leasing of shopping mall space; rental of shopping 
centre space; leasing and rental of office space; administration of 
a shopping centre; development, management and operation of 
retail outlet malls and commercial real estate; development, 
management and operation of office properties; development, 
management and operation of restaurants; real estate 
investment and real estate management; real estate 
development; hotel services; hotel management services; 
providing temporary hotel accommodations; reservations 
services for hotel accommodations; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions; 
development, construction, management, rental and sale of 
residential real estate, residential homes and condominiums. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location à bail d'espaces de centre commercial; 
location de locaux de centre commercial; location et location à 
bail de locaux pour bureaux; administration d'un centre 

commercial; développement, gestion et administration de 
centres commerciaux (vente au détail) et de biens immobiliers 
commerciaux; développement, gestion et administration 
d'immeubles de bureaux; développement, gestion et 
administration de restaurants; placement en biens immobiliers et 
gestion immobilière; promotion immobilière; services d'hôtel; 
services de gestion d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation de chambres d'hôtel; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales; développement, construction, gestion, 
location et vente de biens immobiliers résidentiels, construction 
de maisons et de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,694,512. 2014/09/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RIP-APART RIBS
GOODS: Pet food; pet treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie; gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,513. 2014/09/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COTES CHATOUILLEUSES
GOODS: Pet food; pet treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie; gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,523. 2014/09/19. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ORIGINE
PRODUITS: Cidre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Cider. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,694,669. 2014/09/19. Mining, Rock Excavation and 
Construction LLC, 3700 East 68th Avenue, Commerce City, CO 
80022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

AMERICAN PNEUMATIC TOOLS
GOODS: Concrete vibrators; Drill bits for rock drilling; Electric 
generators; Gas compressors; Gas-operated power generators; 
Ground surface finishing and compacting machines; Machine 
tools for breaking up road surface material; Machine tools for 
forming, riveting, swaging, and flaring of metal and plastics; 
Pneumatic hammers; Power-operated trowels; Rock drills; 
Trench cutters; Cutlery, namely, scalers; Hand tools, namely, 
tampers; Lawn maintenance equipment, namely, lawn rollers; 
Trowels. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
goods.

PRODUITS: Vibrateurs à béton; trépans pour le perçage de la 
pierre; génératrices; compresseurs à gaz; génératrices au gaz; 
machines de finition et de compactage du sursol; machines-
outils pour briser les matériaux de revêtement routier; machines-
outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et le torchage du 
métal et du plastique; marteaux pneumatiques; talocheuses-
lisseuses mécaniques; perforatrices; engins de creusement; 
outils de coupe, nommément marteaux dérouilleurs-détartreurs; 
outils à main, nommément dameurs; équipement d'entretien de 
pelouse, nommément rouleaux à gazon; truelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
produits.

1,694,671. 2014/09/19. Mining, Rock Excavation and 
Construction LLC, 3700 East 68th Avenue, Commerce City, CO 
80022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

APT
GOODS: Concrete vibrators; Drill bits for rock drilling; Electric 
generators; Gas compressors; Gas-operated power generators; 
Ground surface finishing and compacting machines; Machine 
tools for breaking up road surface material; Machine tools for 
forming, riveting, swaging, and flaring of metal and plastics; 
Pneumatic hammers; Power-operated trowels; Rock drills; 
Trench cutters; Cutlery, namely, scalers; Hand tools, namely, 
tampers; Lawn maintenance equipment, namely, lawn rollers; 
Trowels. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
goods.

PRODUITS: Vibrateurs à béton; trépans pour le perçage de la 
pierre; génératrices; compresseurs à gaz; génératrices au gaz; 
machines de finition et de compactage du sursol; machines-
outils pour briser les matériaux de revêtement routier; machines-
outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et le torchage du 
métal et du plastique; marteaux pneumatiques; talocheuses-
lisseuses mécaniques; perforatrices; engins de creusement; 
outils de coupe, nommément marteaux dérouilleurs-détartreurs; 
outils à main, nommément dameurs; équipement d'entretien de 

pelouse, nommément rouleaux à gazon; truelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
produits.

1,694,675. 2014/09/19. Mining, Rock Excavation and 
Construction LLC, 3700 East 68th Avenue, Commerce City, CO 
80022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Concrete vibrators; Drill bits for rock drilling; Electric 
generators; Gas compressors; Gas-operated power generators; 
Ground surface finishing and compacting machines; Machine 
tools for breaking up road surface material; Machine tools for 
forming, riveting, swaging, and flaring of metal and plastics; 
Pneumatic hammers; Power-operated trowels; Rock drills; 
Trench cutters; Cutlery, namely, scalers; Hand tools, namely, 
tampers; Lawn maintenance equipment, namely, lawn rollers; 
Trowels. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
goods.

PRODUITS: Vibrateurs à béton; trépans pour le perçage de la 
pierre; génératrices; compresseurs à gaz; génératrices au gaz; 
machines de finition et de compactage du sursol; machines-
outils pour briser les matériaux de revêtement routier; machines-
outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et le torchage du 
métal et du plastique; marteaux pneumatiques; talocheuses-
lisseuses mécaniques; perforatrices; engins de creusement; 
outils de coupe, nommément marteaux dérouilleurs-détartreurs; 
outils à main, nommément dameurs; équipement d'entretien de 
pelouse, nommément rouleaux à gazon; truelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
produits.
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1,694,677. 2014/09/19. Petroskills, LLC, 2930 South Yale 
Avenue, Tulsa, OK 74114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Personnel competency assessment services. 
Priority Filing Date: March 20, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/227,019 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. 4,620,988 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation de compétences 
personnelles. Date de priorité de production: 20 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227,019 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. 4,620,988 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,700. 2014/09/19. Ruffino S.R.L., PIAZZALE RUFFINO, 1 -
500656 PONTASSIEVE (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

LODOLA NUOVA
The translation provided by the applicant of the words LODOLA 
NUOVA is NEW SKYLARK.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 1993 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LODOLA 
NUOVA est NEW SKYLARK.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les produits.

1,694,701. 2014/09/19. HOMEWISE Plumbing and Drainage 
Services Ltd., 916 Gillespie Road, Sooke, BRITISH COLUMBIA 
V9Z 0Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

HOMEWISE PLUMBING AND 
DRAINAGE

SERVICES: Plumbing and drainage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de plomberie et services de drainage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,759. 2014/09/22. VILNIAUS DEGTINE AKCINE 
BENDROVE, Paneriu g. 47, LT-03202 Vilnius, LITHUANIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'SHOT' are in grey-green and the letters 'KA' are in black in the 
word 'SHOTKA'.  The letters 'VOD' are in black and the letters 
'KA' are in grey-green in the word 'VODKA'.

GOODS: Vodka. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « SHOT » sont gris-vert, et les lettres « 
KA » sont noires dans le mot « SHOTKA ». Les lettres « VOD » 
sont noires, et les lettres « KA » sont gris-vert dans le mot « 
VODKA ».

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

1,694,766. 2014/09/22. LE CHIC SHACK INC., 10 rue Sainte-
Anne, Québec, QUÉBEC G1R 3X1 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

LE CHIC SHACK
PRODUITS: Epices; sauces pour viandes grillées; sauce épicée; 
sauce poivrade; préparations pour sauces; marinades; 
vinaigrettes; trempettes pour amuse-gueules et crudités; 
croustilles, craquelins, biscuits salés et sucrés; lait fouetté et 
smoothies; sandwichs à la crème glacée; crème glacée; pains; 
vêtements décontractés; tabliers; casquettes et chapeaux; 
verrerie de table; vaisselle; ustensiles de cuisine; ustensiles pour 
la cuisson au four et au barbecue; épinglettes; sous-verres; sacs 
à dos, sacs fourre-tout; porte-clés; affiches; calendriers; ouvre-
bouteilles; seaux à vin; linge de cuisine; cartes-cadeaux. 
SERVICES: (1) Services de restauration et de traiteur. (2) 
Franchise d'exploitation de restaurants; vente en ligne d'épices, 
sauces pour viandes grillées, sauce épicée, sauce poivrade, 
préparations pour sauces, marinades, vinaigrettes, trempettes 
pour amuse-gueules et crudités, croustilles, craquelins, biscuits 
salés et sucrés, lait fouetté et smoothies, sandwichs à la crème 
glacée, crème glacée, pains, vêtements décontractés, tabliers, 
casquettes et chapeaux, verrerie de table, vaisselle, ustensiles 
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de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four et au barbecue, 
épinglettes, sous-verres, sacs à dos, sacs fourre-tout, porte-clés, 
affiches, calendriers, ouvre-bouteilles, seaux à vin, linge de 
cuisine, cartes-cadeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juin 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

GOODS: Spices; sauces for grilled meats; hot sauce; pepper 
sauce; sauce mixes; pickles; salad dressings; dips for appetizers 
and raw vegetables; potato chips, crackers, salty and sweet 
biscuits; milkshakes and smoothies; ice cream sandwiches; ice 
cream; breads; casual wear; aprons; caps and hats; table 
glassware; dishes; kitchen utensils; utensils for oven cooking 
and barbecuing; lapel pins; coasters; backpacks, carry-all bags; 
key holders; posters; calendars; bottle openers; wine buckets; 
kitchen linens; gift cards. SERVICES: (1) Dining and catering 
services. (2) Restaurant operation franchise; online sale of 
spices, sauces for grilled meats, hot sauce, pepper sauce, sauce 
mixes, pickles, salad dressings, dips for appetizers and raw 
vegetables, potato chips, crackers, salty and sweet biscuits, 
milkshakes and smoothies, ice cream sandwiches, ice cream, 
breads, casual wear, aprons, caps and hats, table glassware, 
dishes, kitchen utensils, utensils for oven cooking and 
barbecuing, lapel pins, coasters, backpacks, carry-all bags, key 
holders, posters, calendars, bottle openers, wine buckets, 
kitchen linens, gift cards. Used in CANADA since at least as 
early as June 18, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

1,694,799. 2014/09/22. Faram Partitions Canada Inc., 450 
Seventh Avenue, 36th Floor, New York, NY 10123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER D. 
HEER, (HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

FARAM PARTITIONS
GOODS: Metal partitions and adjustable wall panels of metal; 
non-metal partitions and adjustable wall panels not of metal; 
metal office furniture and non-metal office furniture, namely, 
seats, chairs, reclining chairs, desks, tables, office cabinets and 
furniture partitions. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cloisons en métal et panneaux muraux réglables 
en métal; cloisons autres qu'en métal et panneaux muraux 
réglables autres qu'en métal; mobilier de bureau en métal et 
mobilier de bureau autre qu'en métal, nommément sièges, 
chaises, fauteuils inclinables, bureaux, tables, armoires de 
bureau et cloisons-meubles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,812. 2014/09/22. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN ORANGE MANGO SLICES
GOODS: Candy. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,816. 2014/09/22. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO LIPO
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.

1,694,829. 2014/09/22. RICHEMONT INTERNATIONAL SA, 
Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PORTUGIESER
GOODS: Watches, chronometers, clocks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Montres, chronomètres, horloges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,830. 2014/09/22. Aviation Spectrum Resources, 
Incorporated, 2551 Riva Road, Annapolis, MD 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ASRI
SERVICES: Management of radio communication licensing for 
the aeronautical industry; aeronautical frequency management; 
providing assistance with aeronautical frequency license 
applications and renewals; inspection of radio stations in the 
aeronautical industry; registration and management of selective 
calling (SELCAL) radio calling codes in the aeronautical industry. 
Used in CANADA since as early as January 2006 on services.

SERVICES: Gestion de l'octroi de licences de 
radiocommunication pour l'industrie aéronautique; gestion de 
fréquences aéronautiques; offre d'aide pour les demandes 
d'octroi et de renouvellement de licences d'utilisation de 
fréquences aéronautiques; inspection de stations radio dans 
l'industrie aéronautique; enregistrement et gestion de codes 
d'appel radio pour système d'appel sélectif (SELCAL) dans 
l'industrie aéronautique. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 388 July 01, 2015

1,694,931. 2014/09/22. PARQ HOLDINGS LIMITED 
PARTNERSHIP, PO Box 49290, 1000 - 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Hotel services, including room service, restaurant 
and bar services, the provision of conference and meeting 
facilities, the provision of fitness center and spa services, 
concierge services, and travel and accommodation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, y compris service aux chambres, 
services de restaurant et de bar, offre d'installations de 
conférence et de réunion, offre de services de centre de remise 
en forme et de spa, services de conciergerie et services de 
voyage et d'hébergement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,695,012. 2014/09/23. REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, 
Concha Espina, no1, 28.036 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour 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: Watches, wall clocks, table clocks, clocks; 
backgammon games, playing cards, play balloons, beach paddle 
ball racquets, toy cars, dolls and bobble head figurines, toy snow 
globes, toy figurines, toy figurines for use with foosball tables, 
foosball tables, squeeze relief exercise balls. Used in CANADA 
since at least as early as July 2013 on goods.

PRODUITS: Montres, horloges murales, horloges de table, 
horloges; jeux de backgammon, cartes à jouer, ballons de jeu, 
raquettes de paddleball de plage, voitures jouets, poupées et 
figurines à tête branlante, boules à neige jouets, figurines jouets, 
figurines jouets pour utilisation avec des tables de soccer sur 
table, tables de soccer sur table, balles d'exercice à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,695,022. 2014/09/23. Hasmukh Dholakiya, Apt. 1111, 8100 
River Road, North Bergen, NJ 07047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

FLEXIFIT
GOODS: Gemstone jewelry; jewelry; rings. Priority Filing Date: 
March 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86233892 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux; bagues. 
Date de priorité de production: 27 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86233892 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,695,084. 2014/09/23. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

H2ONLY
GOODS: Cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chiffons de nettoyage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,695,088. 2014/09/23. 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

POPPING POPS
GOODS: Frozen confections, water ices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries glacées, glaces à l'eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,089. 2014/09/23. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064, 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

LIFE. TO THE FULLEST.
GOODS: Printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global citizenship, 
corporate responsibility programs and healthcare topics, medical 
conditions, products and treatments, community and 
environmental issues. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimés, nommément dépliants, brochures, 
bulletins d'information et publications ayant trait à la citoyenneté 
mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et 
aux soins de santé, aux troubles, aux produits et aux traitements 
médicaux, aux enjeux communautaires et environnementaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,091. 2014/09/23. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064, 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

LIFE. TO THE FULLEST.

SERVICES: Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public et défense de l'intérêt 
public dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale des 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,695,107. 2014/09/23. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064, 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

SERVICES: Promoting public awareness and advocacy in the 
field of health, global citizenship and corporate social 
responsibility programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public et défense de l'intérêt 
public dans les domaines de la santé, de la citoyenneté 
mondiale et des programmes de responsabilisation sociale des 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,695,111. 2014/09/23. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064, 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

SERVICES: Providing information regarding global citizenship 
and corporate social responsibility programs; providing health 
information services, namely providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of nutrition, 
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vascular, diabetes, molecular and diagnostic diagnosis and 
treatment; providing a website and social media outlets featuring 
information about health and wellness, global citizenship and 
corporate social responsibility programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant des programmes 
ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la responsabilité 
sociale des entreprises; offre de services d'information sur la 
santé, nommément diffusion d'information aux fournisseurs de 
soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles 
vasculaires, du diabète et des troubles moléculaires; offre d'un 
site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de 
l'information sur la santé et le bien-être ainsi que sur des 
programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,143. 2014/09/23. DESMEULES DODGE CHRYSLER 
JEEP INC., 3500 Aut. Laval O, Laval, QUEBEC H7T 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE/IPC-INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 
4428, Boul. St-Laurent, Bureau 500, Montreal, QUEBEC, 
H2W1Z5

GOODS: Wearing apparel, namely: tee-shirts, shirts, 
sweatshirts, caps, hats, coats. Accessories, namely: key-rings, 
key-chains, coffee cups and mugs, pens. SERVICES: Services 
of modification and customization of motor vehicles, namely: 
refinement and tuning of motor vehicles, custom modifications to 
the motor, body, electric systems, electronic systems, sound 
systems, tires and the interior of motor vehicles, installation of 
equipment and fixtures in accordance with customer's 
requirements and specifications. Sale of new and used modified 
and customized motor vehicles. Repair and maintenance of 
modified and customized motor vehicles. Leasing of modified 
and customized motor vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, 
manteaux. Accessoires, nommément anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, tasses et grandes tasses à café, stylos. 
SERVICES: Services de modification et de personnalisation de 
véhicules automobiles, nommément amélioration et adaptation 
de véhicules automobiles, modification personnalisée du moteur, 
de la carrosserie, des systèmes électriques, des systèmes 
électroniques, des chaînes stéréophoniques, des pneus et de 
l'intérieur de véhicules automobiles, installation d'équipement et 
de garnitures selon les demandes et les spécifications du client. 
Vente de véhicules automobiles modifiés et personnalisés, neufs 
et usagés. Réparation et entretien de véhicules automobiles 

modifiés et personnalisés. Location de véhicules automobiles 
modifiés et personnalisés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,190. 2014/09/24. Roger  King, 170 Akerely Blvd Unit 3, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z5

GOODS: Nutritional Supplements, namely, protein, creatine, 
protein bars, supplements for burning fat, powders for weight 
gain, meal replacement bars, vitamins and amino acids. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of nutritional supplements. 
Used in CANADA since 2006 on services. Used in CANADA 
since as early as 2006 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément protéines, 
créatine, barres protéinées, suppléments pour l'élimination des 
graisses, poudres pour la prise de poids, substituts de repas en 
barre, vitamines et acides aminés. SERVICES: Vente en gros et 
au détail de suppléments alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 2006 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

1,695,204. 2014/09/24. 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

POISE THIN-SHAPE PADS
GOODS: Feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,695,222. 2014/09/24. LE CHIC SHACK INC., 10 rue Sainte-
Anne, Québec, QUÉBEC G1R 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PRODUITS: Epices; sauces pour viandes grillées; sauce épicée; 
sauce poivrade; préparations pour sauces; marinades; 
vinaigrettes; trempettes pour amuse-gueules et crudités; 
croustilles, craquelins, biscuits salés et sucrés; lait fouetté et 
smoothies; sandwichs à la crème glacée; crème glacée; pains; 
vêtements décontractés; tabliers; casquettes et chapeaux; 
verrerie de table; vaisselle; ustensiles de cuisine; ustensiles pour 
la cuisson au four et au barbecue; épinglettes; sous-verres; sacs 
à dos, sacs fourre-tout; porte-clés; affiches; calendriers; ouvre-
bouteilles; seaux à vin; linge de cuisine; cartes-cadeaux. 
SERVICES: (1) Services de restauration et de traiteur. (2) 
Franchise d'exploitation de restaurants; vente en ligne d'épices, 
sauces pour viandes grillées, sauce épicée, sauce poivrade, 
préparations pour sauces, marinades, vinaigrettes, trempettes 
pour amuse-gueules et crudités, croustilles, craquelins, biscuits 
salés et sucrés, lait fouetté et smoothies, sandwichs à la crème 
glacée, crème glacée, pains, vêtements décontractés, tabliers, 
casquettes et chapeaux, verrerie de table, vaisselle, ustensiles 
de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four et au barbecue, 
épinglettes, sous-verres, sacs à dos, sacs fourre-tout, porte-clés, 
affiches, calendriers, ouvre-bouteilles, seaux à vin, linge de 
cuisine, cartes-cadeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juin 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

GOODS: Spices; sauces for grilled meats; hot sauce; pepper 
sauce; sauce mixes; pickles; salad dressings; dips for appetizers 
and raw vegetables; potato chips, crackers, salty and sweet 
biscuits; milkshakes and smoothies; ice cream sandwiches; ice 
cream; breads; casual wear; aprons; caps and hats; table 
glassware; dishes; kitchen utensils; utensils for oven cooking 
and barbecuing; lapel pins; coasters; backpacks, carry-all bags; 
key holders; posters; calendars; bottle openers; wine buckets; 
kitchen linens; gift cards. SERVICES: (1) Dining and catering 
services. (2) Restaurant operation franchise; online sale of 
spices, sauces for grilled meats, hot sauce, pepper sauce, sauce 
mixes, pickles, salad dressings, dips for appetizers and raw 

vegetables, potato chips, crackers, salty and sweet biscuits, 
milkshakes and smoothies, ice cream sandwiches, ice cream, 
breads, casual wear, aprons, caps and hats, table glassware, 
dishes, kitchen utensils, utensils for oven cooking and 
barbecuing, lapel pins, coasters, backpacks, carry-all bags, key 
holders, posters, calendars, bottle openers, wine buckets, 
kitchen linens, gift cards. Used in CANADA since at least as 
early as June 18, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

1,695,227. 2014/09/24. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BY LIPSTUDIO
PRODUITS: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics; make-up. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,695,234. 2014/09/24. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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

DRY-TOUCH SHINE
GOODS: cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles; tire 
and wheel cleaning preparations; preparations for cleaning glass 
and interior surfaces of vehicles; carpet and upholstery cleaners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de 
polissage, de restauration et de protection des surfaces de 
finition de véhicules; produits nettoyants pour pneus et roues; 
produits nettoyants pour vitres et surfaces intérieures de 
véhicule; nettoyants pour tapis et tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,237. 2014/09/24. AXAVERA INC., 1015 William Street, 
Suite 305, Montreal, QUEBEC H3C 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

REFTRUST
SERVICES: online social networking services and operation of a 
website that provides online social networking. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne et 
exploitation d'un site Web pour le réseautage social en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,695,250. 2014/09/24. PETHEALTH SERVICES INC., 710 
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MCHIP
GOODS: Microchips for the monitoring and identification of pets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Micropuces pour la surveillance et l'identification 
d'animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,254. 2014/09/24. Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EXACTECH
GOODS: Hardware, namely, computer hard drives and display 
monitors for processing, displaying and reporting data relating 
testing, inspection and diagnostics of security systems, fire alarm 
systems, and security and fire alarm system panels; computer 
hardware and software for the remote control of security 
systems, fire alarm systems and security and fire alarm system 
panels; computer software for reporting software for performing 
remote and on site testing, inspection and diagnostics of security 
systems, fire alarm systems, and security and fire alarm system 
panels; downloadable mobile applications for performing remote 
testing, inspection and diagnostics of fire alarm systems and 
panels. SERVICES: Maintenance, repair and diagnostic 
services, all for alarm systems and alarm system components. 
Priority Filing Date: April 30, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55200/2014 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique, nommément disques durs et 
moniteurs d'affichage pour le traitement, la visualisation et la 
communication de données sur l'essai, l'inspection et le 
diagnostic de systèmes de sécurité, de systèmes d'alarme-
incendie ainsi que de panneaux de système de sécurité et de 
système d'alarme-incendie; matériel informatique et logiciels 
pour la télécommande de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'alarme-incendie ainsi que de panneaux de système de sécurité 
et de système d'alarme-incendie; logiciels de production de 
rapports sur l'essai, l'inspection et le diagnostic à distance et sur 
place de systèmes de sécurité, de systèmes d'alarme-incendie 
ainsi que de panneaux de système de sécurité et de système 
d'alarme-incendie; applications mobiles téléchargeables pour 
l'essai, l'inspection et le diagnostic à distance de systèmes 
d'alarme-incendie et de panneaux connexes. SERVICES:
Services d'entretien, de réparation et de diagnostic de systèmes 
d'alarme et de composants de système d'alarme. Date de 
priorité de production: 30 avril 2014, pays: SUISSE, demande 
no: 55200/2014 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,257. 2014/09/24. PETHEALTH SERVICES INC., 710 
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Microchips for the monitoring and identification of pets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Micropuces pour la surveillance et l'identification 
d'animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,301. 2014/09/24. Gestion FÉRIQUE, Place du Canada, 
1010, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1000, Montreal, 
QUÉBEC H3B 2N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

FÉRIQUE
SERVICES: (1) création et administration de fonds communs de 
placement; services de courtage en épargne collective et de 
planifications financière; services de conseils en placement. (2) 
services de gestion de portefeuille. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services 
(1); 2014 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Creation and administration of mutual funds; 
group savings plan brokerage and financial planning; investment 
consulting. (2) Portfolio management. Used in CANADA since at 
least as early as 1974 on services (1); 2014 on services (2).

1,695,328. 2014/09/24. ORIOLE MEDIA CORP., 365 Bloor 
Street West, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 
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

SWARM DSP
SERVICES: Platform as a services (PAAS) and software as a 
service (SAAS), namely providing a single web based interface 
for purchasers of mobile advertising inventory, namely allowing 
for the management and execution of real-time bidding 
campaigns across a platform that facilitates the buying and 
selling of online media advertising inventory whose prices are 
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determined from multiple ad networks. Used in CANADA since 
at least as early as March 20, 2014 on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) et logiciel-service 
(SaaS), nommément offre d'une interface Web pour les 
acheteurs de répertoires publicitaires par téléphones mobiles, 
nommément une interface qui permet la gestion et la tenue 
d'enchères en temps réel sur une plateforme qui facilite l'achat et 
la vente de répertoires publicitaires sur des médias en ligne dont 
les prix sont déterminés à partir de plusieurs réseaux 
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mars 2014 en liaison avec les services.

1,695,340. 2014/09/24. 3282259 Nova Scotia Limited, PO Box 
5051, Waverley, NOVA SCOTIA B2R 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

1-888-JUNKBIN
SERVICES: Hauling and removal of rubbish; collection and 
disposal of garbage, reusables and recyclables; cartage 
services, namely transporting material by truck for others; rental 
of dumpsters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et enlèvement de déchets; collecte et 
élimination d'ordures, de matières réutilisables et de matières 
recyclables; services de camionnage, nommément transport de 
matériel par camion pour des tiers; location de bennes à rebuts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,695,351. 2014/09/25. CAPITAL AIRPORTS HOLDING 
COMPANY, NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, BEIJING CITY, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Insurance underwriting; accident insurance 
underwriting; capital investment; financing services; surety 
services; trusteeship; Securities brokerage; life insurance 
underwriting; stock exchange quotations; real estate brokers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance 
accidents; investissement de capitaux; services de financement; 

services de cautionnement; administration fiduciaire; courtage de 
valeurs mobilières; services d'assurance vie; cours des actions 
en bourse; courtiers immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,695,358. 2014/09/25. CAPITAL AIRPORTS HOLDING 
COMPANY, NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, BEIJING CITY, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Fire-fighting; opening of security locks; lost property 
return services; legal services; clothing rental; registration of 
domain names; copyright management; monitoring of burglar 
and security alarms; baggage inspection for security purposes; 
rental of safes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Lutte contre les incendies; déverrouillage de 
mécanismes de verrouillage; services de restitution de biens 
retrouvés; services juridiques; location de vêtements; 
enregistrement de noms de domaine; gestion des droits 
d'auteur; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; inspection 
de bagages à des fins de sécurité; location de coffres-forts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,695,366. 2014/09/25. Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OXFORD STREET
GOODS: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
June 2014 on goods.

PRODUITS: Fromage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 394 July 01, 2015

1,695,401. 2014/09/25. Fitoplancton Marino, S.L., Darsena 
Comercial, s/n (Muelle Pesquero), 11500 El Puerto De Santa 
Maria (Cadiz), SPAIN 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

TETRASOD
GOODS: Algae extract for use in chemicals; cosmetics derived 
from plankton; food supplements for persons or animals, 
pharmaceutical preparations and food for babies, all derived 
from plankton. Priority Filing Date: September 19, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 13273131 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Extrait d'algues pour produits chimiques; 
cosmétiques à base de plancton; suppléments alimentaires pour 
humains ou animaux, produits pharmaceutiques et aliments pour 
bébés, tous à base de plancton. Date de priorité de production: 
19 septembre 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 13273131 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,436. 2014/09/23. The Canadian Optical Warehouse Inc., 
55 King Street West, 7th Floor TD Canada Trust Centre, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

Entrepôt de la lunette
GOODS: Eyeglass frames and lenses. SERVICES: Services of 
an optician, namely fitting, repairing and mounting of eyeglass 
lenses and frames. Used in CANADA since January 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Montures de lunettes et lentilles. SERVICES:
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et 
montage de verres de lunettes et de montures. Employée au 
CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,452. 2014/09/25. GEORG JENSEN A/S, Søndre Fasanvej 
7, 2000 Frederiksberg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Pens [office requisites]; fountain pens; rollerball pens; 
cases for pens; stands for pens; boxes for pens; inkwells and 
ink. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylos [fournitures de bureau]; stylos-plumes; stylos 
à bille roulante; étuis à stylos; porte-stylos; boîtes à stylos; 
encriers et encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,695,588. 2014/09/26. Logicnow Limited, 20 Greenmarket, 
Suites 10 and 11, Dundee, Scotland DD1 4QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CONTROLNOW
SERVICES: Cloud computing services featuring software for 
monitoring networks and servers, applications, system events 
and logs, cloud storage limits, cloud computing capacity and 
usage, transactions related to application flow, websites, e-mail 
servers, firewalls, VoIP services, databases, domain name 
servers, routers, and web servers; software as a service (SAAS) 
services featuring cloud computing software for use in monitoring 
networks and servers, applications, system events and logs, 
cloud storage limits, cloud computing capacity and usage, 
transactions related to application flow, websites, e-mail servers, 
firewalls, VoIP services, databases, domain name servers, 
routers, and web servers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'infonuagique offrant des logiciels pour la 
surveillance des réseaux et des serveurs, des applications, des 
incidents et des registres de système, des limites de stockage 
infonuagique, de la capacité et de l'utilisation infonuagiques, des 
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opérations concernant le flux d'applications, les sites Web, les 
serveurs de courriels, les coupe-feu, les services de voix sur IP, 
les bases de données, les serveurs de noms de domaine, les 
routeurs et les serveurs Web; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'infonuagique pour la surveillance des réseaux et des 
serveurs, des applications, des incidents et des registres de 
système, des limites de stockage infonuagique, de la capacité et 
de l'utilisation infonuagiques, des opérations concernant le flux 
d'applications, les sites Web, les serveurs de courriels, les 
coupe-feu, les services de voix sur IP, les bases de données, les 
serveurs de noms de domaine, les routeurs et les serveurs Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,695,591. 2014/09/26. Logicnow Limited, 20 Greenmarket, 
Suites 10 and 11, Dundee, Scotland DD1 4QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Cloud computing services featuring software for 
monitoring networks and servers, applications, system events 
and logs, cloud storage limits, cloud computing capacity and 
usage, transactions related to application flow, websites, e-mail 
servers, firewalls, VoIP services, databases, domain name 
servers, routers, and web servers; software as a service (SAAS) 
services featuring cloud computing software for use in monitoring 
networks and servers, applications, system events and logs, 
cloud storage limits, cloud computing capacity and usage, 
transactions related to application flow, websites, e-mail servers, 
firewalls, VoIP services, databases, domain name servers, 
routers, and web servers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'infonuagique offrant des logiciels pour la 
surveillance des réseaux et des serveurs, des applications, des 
incidents et des registres de système, des limites de stockage 
infonuagique, de la capacité et de l'utilisation infonuagiques, des 
opérations concernant le flux d'applications, les sites Web, les 
serveurs de courriels, les coupe-feu, les services de voix sur IP, 
les bases de données, les serveurs de noms de domaine, les 
routeurs et les serveurs Web; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'infonuagique pour la surveillance des réseaux et des 
serveurs, des applications, des incidents et des registres de 
système, des limites de stockage infonuagique, de la capacité et 
de l'utilisation infonuagiques, des opérations concernant le flux 
d'applications, les sites Web, les serveurs de courriels, les 
coupe-feu, les services de voix sur IP, les bases de données, les 
serveurs de noms de domaine, les routeurs et les serveurs Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,695,632. 2014/09/26. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OPTISCOOP

GOODS: animal litter. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Litière pour animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,695,633. 2014/09/26. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EN GASTROENTERIC NATURALS
GOODS: food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,634. 2014/09/26. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SYMMETRY
GOODS: cookware and bakeware. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine et ustensiles de cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,774. 2014/09/29. Nuk USA LLC, a Delaware limited 
liability, 303 South Broadway, Suite 450, Tarrytown, NY 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MILKLOCK
GOODS: Nursing pads. Priority Filing Date: September 13, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/394,135 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Compresses d'allaitement. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/394,135 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 396 July 01, 2015

1,695,788. 2014/09/24. GEORGE TSOUDIS, Businessman,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
"MEZE" is "an appetizer"..

GOODS: Preserved products such as olives, mixed vegetables, 
green peppers, canned peppers, onions, pickles, asparagus, 
beans, beets, vine leaves, artichokes, peas, corn, capers, okra. 
SERVICES: Distribution of preserved products such as olives, 
mixed vegetables, green peppers, canned peppers, onions, 
pickles, asparagus, beans, beets, vine leaves, artichokes, peas, 
corn, capers, okra. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec MEZE est 
APPETIZER.

PRODUITS: Produits en conserve, comme des olives, de la 
macédoine de légumes, des poivrons verts, des piments en 
conserve, des oignons, des marinades, des asperges, des 
haricots, des betteraves, des feuilles de vigne, des artichauts, 
des pois, du maïs, des câpres, des okras. SERVICES:
Distribution de produits en conserve, comme des olives, de la 
macédoine de légumes, des poivrons verts, des piments en 
conserve, des oignons, des marinades, des asperges, des 
haricots, des betteraves, des feuilles de vigne, des artichauts, 
des pois, du maïs, des câpres, des okras. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,793. 2014/09/29. Les Ruchers D.J.F. inc., 287 route 
Beaurivage, Saint-Sylvestre, QUÉBEC G0S 3C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

LES SUCRERIES BEAURIVAGE
PRODUITS: Sirop d'érable. Employée au CANADA depuis 01 
mars 1999 en liaison avec les produits.

GOODS: Maple syrup. Used in CANADA since March 01, 1999 
on goods.

1,695,794. 2014/09/29. LES RUCHERS D.J.F. INC., 287, route 
Beaurivage, Saint-Sylvestre, QUÉBEC G0S 3C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIEN-PIERRE CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, 
bureau 205, Levis, QUÉBEC, G6V8V6

PRODUITS: Sirop d'érable. Employée au CANADA depuis 01 
mars 1999 en liaison avec les produits.

GOODS: Maple syrup. Used in CANADA since March 01, 1999 
on goods.

1,695,858. 2014/09/29. Spectrum Pharmaceuticals, Inc., 157 
Technology Drive, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPECTRUM
GOODS: Pharmaceutical preparations namely those for the 
treatment, prevention and diagnosis of bacterial infections of the 
nervous system, respiratory system, endocrine system, 
circulatory system, lymphatic system, cardiovascular system, 
reproductive system and digestive system. Pharmaceutical 
preparations namely those for the treatment, prevention and 
diagnosis of inflammatory conditions and diseases of the 
nervous system, respiratory system, endocrine system, 
circulatory system, lymphatic system, cardiovascular system, 
reproductive system and digestive system. Pharmaceutical 
preparations namely those for the treatment, prevention and 
diagnosis of neurological conditions and diseases namely 
multiple sclerosis, brain injury, spinal cord injury, seizures, 
Alzheimer's and Parkinson's disease, cognitive disorders, 
Huntington's disease, cerebral palsy, neurodegenerative 
diseases and neuropathies. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément pour 
le traitement, la prévention et le diagnostic des infections 
bactériennes du système nerveux, de l'appareil respiratoire, du 
système endocrinien, de l'appareil circulatoire, du système 
lymphatique, du système cardiovasculaire, de l'appareil génital 
et de l'appareil digestif. Préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement, la prévention et le diagnostic des 
états inflammatoires et des maladies du système nerveux, de 
l'appareil respiratoire, du système endocrinien, de l'appareil 
circulatoire, du système lymphatique, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil génital et de l'appareil digestif. 
Préparations pharmaceutiques, nommément pour le traitement, 
la prévention et le diagnostic des troubles et des maladies 
neurologiques, nommément de la sclérose en plaques, des 
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lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
d'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Parkinson, des troubles cognitifs, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies 
neurodégénératives et des neuropathies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,862. 2014/09/29. NUTRASOURCE DIAGNOSTICS INC., 
120 Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TAV
SERVICES: Providing testing services to others which measure 
primary and secondary oxidation levels in fish oil for human 
consumption. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de tests à des tiers pour mesurer 
les niveaux d'oxydation primaire et secondaire dans l'huile de 
poisson pour la consommation humaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,871. 2014/09/29. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

GOODS: Manufactured tobacco products, lighters, matches. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2014 
on goods.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,695,887. 2014/09/29. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

À VOS COULEURS!
SERVICES: advisory and information services in the field of 
refurbishment, renovation, decorating and painting of buildings; 
paint mixing and paint colouring services; advising on the choice 

of decor and the choice of colours for paints, varnishes, lacquers 
and wood stains; colour scheming; colour matching. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Conseils et services d'information dans les 
domaines suivants : remise à neuf, rénovation, décoration et 
peinture de bâtiments; services de mélange de peintures et de 
coloration; services de conseil en matière de choix de décoration 
et de choix de couleurs pour peintures, vernis, laques et 
teintures à bois; palettes de couleurs; agencement de couleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,695,892. 2014/09/29. NEURODEZIGN INC., 1575 Boulevard 
de l'Avenir, Laval, QUÉBEC H7S 2N5

NEURODEZIGN
SERVICES: Services offerts aux personnes de tous âges 
d'évaluation et d'optimisation de la performance en favorisant la 
remédiation des troubles cognitifs, moteurs et émotionnels les 
plus fréquents tant chez les enfants, les adolescents que les 
adultes. Services permettant d'améliorer le fonctionnement 
cognitif et le contrôle des comportements et des émotions, de 
diminuer l'anxiété, l'amélioration des performances scolaires et 
professionnelles. Services d'évaluation neuropsychologique. 
Services d'évaluation par l'électroencéphalogramme quantitatif, 
par neurofeedback, biofeedback et par neurotracker. Employée
au CANADA depuis au moins 02 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Performance evaluation and optimization services 
offered to individuals of all ages, by promoting the remediation of 
the most frequent cognitive, motor, and emotional disorders 
appearing in children, adolescents, and adults. Improvement 
services for cognitive function, and behavioural and emotional 
control, anxiety reduction, improvement of academic and 
professional performance. Neuropsychological evaluation 
services. Evaluation services using quantitative 
electroencephalogram, using neurofeedback, using bio 
feedback, and neurotracking. Used in CANADA since at least 
September 02, 2011 on services.

1,695,952. 2014/09/29. Happy Village International, 24 
Colchester Road, Hampstead, QUEBEC H3X 3V5

GOODS: Pens; t-shirts; shirts; sweatshirts; hooded sweatshirts; 
wall posters; greeting cards; agendas; diaries; calendars; 
lanyards; buttons and pins; mugs. SERVICES: (1) To raise and 
provide monetary donation in order to build and maintain a 
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school, including boarding house and farm, in Ghana, West 
Africa for children with intellectual disabilities. (2) To raise and 
provide monetary donation in order to run and maintain Canada 
based programs and services to families living with children with 
intellectual disabilities. Used in CANADA since January 07, 2010 
on goods and on services (1); September 28, 2012 on services 
(2).

PRODUITS: Stylos; tee-shirts; chandails; pulls d'entraînement; 
pulls d'entraînement à capuchon; affiches murales; cartes de 
souhaits; agendas; journaux intimes; calendriers; cordons; 
macarons et épinglettes; grandes tasses. SERVICES: (1) 
Collecte et remise de dons en argent pour bâtir et entretenir une 
école, , y compris une pension de famille et une ferme, au 
Ghana, en Afrique de l'Ouest, pour les enfants ayant des 
déficiences intellectuelles. (2) Collecte et remise de dons en 
argent pour exécuter et gérer des programmes et des services 
canadiens destinés aux familles qui vivent auprès d'enfants 
ayant des déficiences intellectuelles. Employée au CANADA 
depuis 07 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1); 28 septembre 2012 en liaison avec les
services (2).

1,695,968. 2014/09/30. Bongards' Creameries Cooperative 
Association, 13200 County Road 51, Bongards, MN 55368, 
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 PREMIUM CHEESE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Food additives for food manufacturing, namely, 
whey proteins for use in the manufacture of nutritional 
beverages; Chemical additives for use in the manufacture of 
food and animal feeds, namely, de-proteinized whey for use as a 
whey replacer in food products and animal feeds; Chemical 
additives in the nature of protein blends for use in the 
manufacture of food and animal feeds. (2) Whey protein 
supplements; protein dietary supplements; animal feed 
supplements; dietary supplements in the nature of whey proteins 
for addition to nutritional beverages. (3) Cheese; processed 
cheese; cream cheese; butter; dry whey; whey. Priority Filing 
Date: August 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86376158 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif de de PREMIUM CHEESE en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Additifs alimentaires pour la fabrication 
d'aliments, nommément protéines de lactosérum pour la 
fabrication de boissons nutritives; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments et d'aliments pour animaux, nommément 
lactosérum déprotéiné pour utilisation comme succédané de 
lactosérum dans les produits alimentaires et les aliments pour 
animaux; additifs chimiques, à savoir mélanges de protéines 
pour la fabrication d'aliments et d'aliments pour animaux. (2) 
Suppléments de protéines de lactosérum; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires, à savoir protéines de lactosérum à 
ajouter à des boissons nutritives. (3) Fromage; fromage fondu; 
fromage à la crème; beurre; lactosérum sec; lactosérum. Date
de priorité de production: 25 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86376158 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits.

1,696,045. 2014/09/30. Novartis Tiergesundheit AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DELREVA
GOODS: Veterinary preparations, namely parasiticides. Priority
Filing Date: September 10, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 60633/2014 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticides. Date de priorité de production: 10 septembre 2014, 
pays: SUISSE, demande no: 60633/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,046. 2014/09/30. Novartis Tiergesundheit AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CREDELIO
GOODS: Veterinary preparations, namely parasiticides. Priority
Filing Date: July 01, 2014, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 57721/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticides. Date de priorité de production: 01 juillet 2014, 
pays: SUISSE, demande no: 57721/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,696,048. 2014/09/30. Novartis Tiergesundheit AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CREDALON
GOODS: Veterinary preparations, namely parasiticides. Priority
Filing Date: July 01, 2014, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 57720/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticides. Date de priorité de production: 01 juillet 2014, 
pays: SUISSE, demande no: 57720/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,054. 2014/09/30. 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

SCENTS OF STYLE
GOODS: Laundry detergents and fabric softeners. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive et assouplissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,056. 2014/09/30. Rubear Inc., 275 Slater Street, 14th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

RUBEAR
SERVICES: (1) Insurance services; insurance brokerage 
services; online sales and support services in the field of 
insurance; business consultation or consulting services, namely 
insurance risk management. (2) Financial services namely, 
providing primarily investment and asset management services; 
financial services namely, financial management. Used in 
CANADA since August 2014 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance; services de vente et de soutien en ligne dans le 
domaine des assurances; services de consultation auprès des 
entreprises, nommément de gestion des risques d'assurance. (2) 
Services financiers, nommément offre principalement de 
services de gestion de placements et d'actifs; services 
financiers, nommément gestion financière. Employée au 
CANADA depuis août 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,696,065. 2014/09/30. 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

9INE ACRES
GOODS: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,696,098. 2014/09/30. Floodmasters Inc., 70 Weybright Court, 
Unit 3, Toronto, ONTARIO M1S 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADAM R. ALTMID, 
1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 600, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

FLOODMASTERS
SERVICES: (1) Providing moisture detection services in homes 
and buildings. (2) building restoration; mold and mildew 
prevention treatment of wood. (3) cleaning of buildings; cleaning 
of industrial premises; hazardous waste management. Used in 
CANADA since before July 30, 2005 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de détection de l'humidité pour 
des maisons et des bâtiments. (2) Restauration de bâtiments; 
traitement pour prévenir la moisissure du bois. (3) Nettoyage de 
bâtiments; nettoyage de locaux industriels; gestion des déchets 
dangereux. Employée au CANADA depuis avant 30 juillet 2005 
en liaison avec les services.

1,696,101. 2014/09/30. CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. 
Clair Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FEARLESS CHALLENGE
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as August 04, 2014 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 
2014 en liaison avec les services.
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1,696,116. 2014/09/30. Dental Savings Plan Inc., 31 Serge-
Garant, Montreal, QUEBEC H3E 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

GOODS: Materials for use in dentistry and by dental 
professionals namely, composite for replacing tooth structure. 
Used in CANADA since February 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Matériaux pour utilisation en dentisterie et par les 
professionnels de la dentisterie, nommément matériaux 
composites pour le remplacement de la structure dentaire. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les produits.

1,696,121. 2014/09/30. BELL MEDIA INC., 299 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MANITOBAVILLE
SERVICES: Promoting radio broadcasts by way of promotional 
contests; (2) Organizing and conducting radio on-air contests. 
Used in CANADA since at least as early as June 06, 2011 on 
services.

SERVICES: Promotion d'émissions de radio par des concours 
promotionnels; (2) organisation et tenue de concours en ondes à 
la radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 juin 2011 en liaison avec les services.

1,696,126. 2014/09/30. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC, Av. Do Café, 277, Torre B, 2 Andar, Jabaquara, Sao Paulo, 
04311-00SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VITESSENCE
GOODS: Natural proteins for use as texturizers for foods and 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Protéines naturelles pour utilisation comme 
texturants pour les aliments et les boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,137. 2014/09/30. Bradly Hall, 3572 Welwyn Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3Y7

1.61
SERVICES: The design, construction, and restoration of garden 
landscapes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction et restauration de jardins 
paysagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,696,162. 2014/10/01. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
DEVITT, (LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 PRESIDENT'S 
CHOICE CIRCLE, BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

GOODS: Application for digital electronic devices and mobile 
phones for viewing recipes and nutritional information. Used in 
CANADA since at least as early as December 21, 2010 on 
goods.

PRODUITS: Application pour appareils électroniques 
numériques et téléphones mobiles permettant de consulter des 
recettes et de l'information nutritionnelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2010 en liaison 
avec les produits.

1,696,188. 2014/10/01. OFER MIZRAHI DIAMONDS, 820-736 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

OMD Canadian Diamonds
GOODS: Canadian Diamonds. Used in CANADA since before 
2013 on goods.

PRODUITS: Diamants canadiens. Employée au CANADA 
depuis avant 2013 en liaison avec les produits.
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1,696,192. 2014/10/01. 1794537 Ontarion Inc., 675 Cochrane 
Dr., East Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

NORTHERN ICE
GOODS: Diamonds and diamond jewellery. Used in CANADA 
since at least as early as May 2014 on goods.

PRODUITS: Diamants et bijoux à diamants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison 
avec les produits.

1,696,246. 2014/10/01. Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, TX 77478, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WHOLESOME!
GOODS: Natural sweeteners, namely, sugar, molasses and 
honey; sugar; sugar substitutes; cookies; candy. Priority Filing 
Date: September 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/399,684 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorants naturels, nommément sucre, mélasse 
et miel; sucre; succédanés de sucre; biscuits; bonbons. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,684 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,254. 2014/10/01. Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, TX 77478, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Natural sweeteners, namely, sugar, molasses and 
honey; sugar; sugar substitutes; cookies; candy. Priority Filing 
Date: September 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/399,680 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorants naturels, nommément sucre, mélasse 
et miel; sucre; succédanés de sucre; biscuits; bonbons. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,680 en liaison avec le 

même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,256. 2014/10/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PYKEVOR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément 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; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
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respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,302. 2014/10/01. 9225-6502 QUEBEC INC., 1299 RUE 
JACQUES DE CHAMBLY, CARIGNAN, QUEBEC J3L 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2R7

MILE PUBLIC HOUSE
SERVICES: Restaurant and Bar Services. Used in CANADA 
since December 28, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 28 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,696,304. 2014/10/01. Webtech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ONE SOLUTION. ONE PLATFORM.
GOODS: Computer hardware and software system which 
integrates a global navigation satellite system (GNSS) with 
wireless technologies for tracking, locating and monitoring 
vehicles and mobile assets; computer software, namely, a map-
based location and management system for fleet operators for 
tracking vehicles and mobile assets, communicating with remote 
mobile device terminals, extracting engine diagnostic data, and 
integrating with third party computer systems; computer software 
that allows transmission of location, usage and diagnostic data 
from GPS-enabled tracking and locator devices based in 
vehicles and mobile assets to a computer server for access via a 
web portal interface and via mobile communication devices; 
computer software for monitoring driver hours of service, driver 
vehicle inspection reports and data and voice communications 
between drivers and dispatchers for the purposes of fleet 
management and driver compliance tracking; vehicle tracking, 

locator and recovery device programmed to use a Global 
Navigation Satellite System (GNSS) with wireless 
communication networks to deliver vehicle usage, operation, 
location and diagnostic information. SERVICES: Software as a 
service (SAAS), namely, an online map-based location and 
management system for fleet operators for tracking vehicles and 
mobile assets, communicating with remote mobile device 
terminals, extracting engine diagnostic data, and integrating with 
third party computer systems; software as a service (SAAS) 
featuring software that allows transmission of location, usage 
and diagnostic data from GPS-enabled tracking and locator 
devices based in vehicles and mobile assets to a computer 
server for access via a web portal interface and via mobile 
communication devices; software as a service (SAAS) featuring 
software for monitoring driver hours of service, driver vehicle 
inspection reports and data and voice communications between
drivers and dispatchers for the purposes of fleet management 
and driver compliance tracking; providing a web portal for users 
to access vehicle usage, operation, location and diagnostic 
information, and data and voice communications between drivers 
and dispatchers; consulting in the field of vehicle fleet 
management and vehicle telematics technology; developing and 
customizing computer hardware and software systems for others 
for vehicle fleet management. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Système informatique (matériel et logiciel) qui 
intègre un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à 
des appareils sans fil pour le repérage, la localisation et la 
surveillance de véhicules et d'équipements mobiles; logiciels, 
nommément système de localisation par cartes routières et de 
gestion pour exploitants de parcs de véhicules pour repérer des 
véhicules et des équipements mobiles, communiquer avec des 
terminaux mobiles à distance, extraire des données concernant 
les moteurs et intégrer ce système à des systèmes informatiques 
de tiers; logiciels permettant la transmission de données de 
localisation, de données d'utilisation et de données 
diagnostiques provenant de dispositifs de repérage (GPS) et de 
localisation de véhicules et d'équipements mobiles vers un 
serveur informatique pour accès par une interface de portail Web 
et au moyen d'appareils de communication mobile; logiciels pour 
la surveillance du nombre d'heures de service des chauffeurs, 
des rapports et des données d'inspection des véhicules faite par 
les chauffeurs et des communications vocales entre chauffeurs 
et répartiteurs pour la gestion de parcs de véhicules et le suivi du 
respect de la conformité des chauffeurs; appareil de repérage, 
de localisation et de récupération de véhicules programmé pour 
utiliser un système mondial de navigation par satellite (GNSS) 
avec les réseaux de communication sans fil pour transmettre des 
renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic d'un véhicule. SERVICES:
Logiciel-service (SAAS), nommément système de localisation 
par cartes routières et de gestion permettant aux exploitants de 
parcs de véhicules de repérer des véhicules et des équipements 
mobiles, de communiquer avec des terminaux mobiles à 
distance, d'extraire des données concernant les moteurs et 
d'intégrer ce système à des systèmes informatiques de tiers; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant la 
transmission de données de localisation, de données d'utilisation 
et de données diagnostiques provenant de dispositifs de 
repérage (GPS) et de localisation de véhicules et d'équipements 
mobiles vers un serveur informatique pour accès par une 
interface de portail Web et au moyen d'appareils de 
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communication mobile; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la surveillance du nombre d'heures de service des 
chauffeurs, des rapports et des données d'inspection des 
véhicules faite par les chauffeurs et des communications vocales 
entre chauffeurs et répartiteurs pour la gestion de parcs et le 
suivi du respect de la conformité des chauffeurs; offre d'un 
portail Web donnant aux utilisateurs l'accès à des 
renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic d'un véhicule, ainsi qu'à des 
données et à des communications vocales entre chauffeurs et 
répartiteurs; consultation dans les domaines de la gestion de 
parcs de véhicules et des appareils télématiques pour véhicules; 
développement et personnalisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciel) pour des tiers pour la gestion de parcs de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,696,306. 2014/10/01. Dulcich, Inc., an Oregon Corporation, 
16797 SE 130th Avenue, Clackamas, OR 97015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Seafood, namely fish and shellfish. Priority Filing 
Date: July 31, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/354,291 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer, nommément poisson et 
mollusques et crustacés. Date de priorité de production: 31 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/354,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,308. 2014/10/01. Robert Simpson Brewing Co. Ltd., 107 
Dunlop St. E., Barrie, ONTARIO L4M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FLYING MONKEYS
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer; clothing, 
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, sweat suits, shorts and 
pants; head wear, namely hats, caps and visors; bags, namely 
tote bags, sport bags and cooler bags; glassware, namely 
drinking glasses; promotional items, namely, drinking cups, 
pens, posters, key chains, bottle openers, sunglasses, coasters 
and buckets. SERVICES: Operation of a brewery; operation of a 
brew-pub; retail sale of beer; wholesale sales of beer. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts et pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; 
verrerie, nommément verres; articles promotionnels, 
nommément tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres et seaux. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; exploitation d'un pub; vente au 
détail de bière; vente en gros de bière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,309. 2014/10/01. Robert Simpson Brewing Co. Ltd., 107 
Dunlop St. E., Barrie, ONTARIO L4M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

HOPTICAL ILLUSION
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer; clothing, 
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, sweat suits, shorts and 
pants; head wear, namely hats, caps and visors; bags, namely 
tote bags, sport bags and cooler bags; glassware, namely 
drinking glasses; promotional items, namely, drinking cups, 
pens, posters, key chains, bottle openers, sunglasses, coasters 
and buckets. SERVICES: Retail sale of beer; wholesale sales of 
beer. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts et pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; 
verrerie, nommément verres; articles promotionnels, 
nommément tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres et seaux. SERVICES:
Vente au détail de bière; vente en gros de bière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,317. 2014/10/02. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLEXFIT LID
GOODS: Freezers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Congélateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,696,318. 2014/10/02. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARCTICLOCK
GOODS: Freezers. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,696,319. 2014/10/01. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H2V1

SUN CHLORELLA AGARICUS
GOODS: Dietary supplements namely mushroom and chlorella 
extract in tablet and liquid form. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments diététiques, nommément 
champignons et extrait de chlorelle sous forme de comprimé et 
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,322. 2014/10/02. Institut pour le Développement en 
Économie et en Administration (IDEA International) inc. / Institute 
for Development in Economics and Administration (IDEA 
International) Inc., 962, rue Mainguy, Québec, QUÉBEC G1V 
3S4 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

B4R
PRODUITS: Web-based software designed to facilitate the 
budgeting of public sector programs, mainly by guiding public 
sector decision-makers and civil servants in results-based 
budgeting of public programs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Logiciel Web conçu pour faciliter l'établissement des 
budgets des programmes du secteur public, principalement en 
guidant les décideurs du secteur public et les fonctionnaires qui 
établissent les budgets des programmes publics. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,696,324. 2014/10/02. Institut pour le Développement en 
Économie et en Administration (IDEA International) inc. / Institute 
for Development in Economics and Administration (IDEA 
International) Inc., 962, rue Mainguy, Québec, QUÉBEC G1V 
3S4 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

M4R
PRODUITS: Web-based software designed to facilitate the 
monitoring of public sector programs, mainly by guiding public 
sector decision-makers and civil servants in planning and 
monitoring the implementation and results of public programs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Logiciels Web conçus pour faciliter la surveillance des 
programmes du secteur public, principalement en guidant les 
décideurs et les fonctionnaires du secteur public concernant la 
planification et la surveillance de la mise en oeuvre et les 
résultats des programmes publics. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,696,345. 2014/10/02. KidzArt LLC, 833 Laurence Avenue, 
Suite B, Jackson, MI 49202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PALETTE UP!
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, conducting 
parties in the field of art. (2) Education services, namely, 
conducting classes in the field of art. Used in CANADA since at 
least as early as April 2014 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4523178 on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
organisation de fêtes dans le domaine de l'art. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de l'art. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 
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 29 avril 2014 sous le No. 
4523178 en liaison avec les services (1).
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1,696,352. 2014/10/02. 9270-7785 Québec inc., 14172 rue 
Notre-Dame Est, Montréal, QUÉBEC H1A 1V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

PRODUITS: Boisson au litchi alcoolisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Alcoholic lychee beverage. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,696,476. 2014/10/02. CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCULPTWEAR
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 

douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,477. 2014/10/02. BUMBLE AND BUMBLE, LLC, 415 West 
13th Street, New York, NY 10014, 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

DON'T BLOW IT
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,696,490. 2014/10/02. Charles E. Runels, Jr. DBA Studio 
Medicine, Suite A, 52 South Section St., Fairhope, AL 36532, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

O-SHOT
SERVICES: Cosmetic medical procedure using blood-derived 
growth factors, including platelet rich fibrin matrix, within the 
Gspot, clitoris, and other vaginal structures to rejuvenate the 
tissue and facilitate the female orgasm; cosmetic research 
services; medical research services; medical counselling; 
medical diagnostic services; medical testing services; providing 
medical information; cosmetician services; plastic surgery 
services; medical and cosmetic consultation in the field of 
facilitating and enhancing sexual desire, pleasure and 
performance; medical treatment of urinary incontinence; medical 
treatment of female sexual dysfunction and physical conditions 
affecting sexual desire, pleasure, and performance. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on services.

SERVICES: Intervention de chirurgie esthétique réalisée à l'aide 
de facteurs de croissance dérivés du sang, y compris injection 
de matrices de fibrine riche en plaquettes dans le point G, le 
clitoris et d'autres structures vaginales pour rajeunir les tissus et 
faciliter l'orgasme féminin; services de recherche en cosmétique; 
services de recherche médicale; conseils médicaux; services de 
diagnostic médical; services d'examen médical; diffusion 
d'information médicale; services de soins esthétiques; services 
de chirurgie plastique; consultation médicale et cosmétique dans 
les domaines de l'amélioration et de l'augmentation du désir, du 
plaisir et de la performance sexuels; traitement médical de 
l'incontinence urinaire; traitement médical du dysfonctionnement 
sexuel féminin et de troubles physiques ayant une incidence sur 
le désir, le plaisir et la performance sexuels chez la femme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les services.

1,696,493. 2014/10/02. Charles E. Runels, Jr. DBA Studio 
Medicine, Suite A, 52 South Section St., Fairhope, AL 36532, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRIAPUS SHOT
SERVICES: Cosmetic medical procedure using blood-derived 
growth factors including platelet rich fibrin matrix to enhance the 
size or function of the penis; cosmetic research services; medical 
research services; medical counselling; medical diagnostic 
services; medical testing services; providing medical information; 
cosmetician services; plastic surgery services; medical and 
cosmetic consultation in the field of facilitating and enhancing 
sexual desire, pleasure and performance; medical treatment of 
male sexual dysfunction and physical conditions affecting sexual 
desire, pleasure, and performance; medical and cosmetic 
consultation on the topic of penis size and function. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on services.

SERVICES: Chirurgie esthétique réalisée à l'aide de facteurs de 
croissance dérivés du sang, y compris de matrices fibrineuses 
riches en plaquettes pour améliorer la taille ou la fonction du 
pénis; services de recherche en cosmétique; services de 
recherche médicale; conseils médicaux; services de diagnostic 
médical; services d'examen médical; diffusion d'information 
médicale; services de soins esthétiques; services de chirurgie 
plastique; consultation médicale et cosmétique dans les 
domaines de la facilitation et de l'amélioration de la performance, 
du désir et du plaisir sexuels; traitement médical du 
dysfonctionnement sexuel et des conditions physiques pouvant 
affecter le désir, le plaisir et la performance chez l'homme; 
consultation médicale et cosmétique ayant trait à la taille et à la 
fonction du pénis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les services.

1,696,499. 2014/10/02. Jennifer Heerema, The Giddy Goblin 
Games & Goodies, 321 10th Street, Hanover, ONTARIO N4N 
1P1

The Giddy Goblin
GOODS: (1) Board Games. (2) Card Games. (3) T-Shirts. Used
in CANADA since November 25, 2011 on goods (1), (2); March 
27, 2012 on goods (3).

PRODUITS: (1) Jeux de plateau. (2) Jeux de cartes. (3) Tee-
shirts. Employée au CANADA depuis 25 novembre 2011 en 
liaison avec les produits (1), (2); 27 mars 2012 en liaison avec 
les produits (3).

1,696,515. 2014/10/02. IES Enterprises, Inc., 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

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.
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1,696,530. 2014/10/02. Distributed Worker Success Inc., 503, 
609-14th Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WORK EVOHLUTION
GOODS: (1) Assessment tools consisting of surveys in the field 
of distributed workforce arrangements. (2) Computer software, 
namely online assessment tools used to assess employees' 
suitability for distributed workforce arrangements, namely 
telework, telecommuting, mobile work, remote work, workshift, 
dispersed teams, and virtual teams. (3) Computer software, 
namely online assessment tools used to assess teams and 
organizations to determine their suitability to and the 
effectiveness of their distributed workforce arrangements and to 
provide recommendations to assist teams and organizations in 
optimizing the deployment of human resources in distributed 
workforce arrangements and to prepare, support and enhance 
an organization's distributed workforce. (4) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, assessment reports, 
instructional manuals and guidebooks in the field of distributed 
workforce arrangements. SERVICES: (1) Assessment and 
evaluation of distributed work arrangements and employees', 
managers' and teams' suitability to distributed work 
arrangements. (2) Providing a website and internet portal 
featuring on-line non-downloadable computer software, namely, 
online assessment tools used to assess employees' personality 
fit with distributed work arrangements. (3) Providing a website 
featuring on-line non-downloadable computer software, namely 
online assessment tools used to assess teams and organizations 
to determine their suitability to and the effectiveness of their 
distributed workforce arrangements and to provide 
recommendations to assist teams and organizations in 
optimizing the deployment of human resources in distributed 
workforce arrangements and to prepare, support and enhance 
an organization's distributed workforce. (4) Consultation services 
in the field of teambuilding in distributed workforce structures and 
arrangements, namely, providing assessments and facilitated 
sessions that help work groups, teams and business units 
function more effectively together when they are working from 
geographically dispersed locations. (5) Consultation services and 
coaching services, namely assisting those in distributed 
workforce arrangements in developing action plans for improving 
performance. (6) Consultation services, namely assisting with 
leadership development in distributed workforce arrangements. 
(7) Arranging and conducting seminars, workshops and webinars 
in the field of implementing and supporting distributed workforce 
arrangements. (8) Educational services in the field of optimizing 
the efficiency and effectiveness of distributed workforce 
arrangements. (9) Business consultation in the field of distributed 
workforce arrangements. (10) Human resources consulting 
services in the field of distributed workforce arrangements. Used
in CANADA since at least as early as 2014 on services (10). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

PRODUITS: (1) Outils d'évaluation, à savoir enquêtes dans le 
domaine de la répartition de la main-d'oeuvre. (2) Logiciels, 
nommément outils d'évaluation en ligne servant à évaluer la 
capacité des employés à travailler selon un mode de répartition 

de la main-d'oeuvre, nommément en faisant du télétravail, du 
travail mobile, du travail à distance ou du travail par quarts, ou 
en travaillant au sein d'équipes dispersées ou d'équipes 
virtuelles. (3) Logiciels, nommément outils d'évaluation en ligne 
servant à évaluer des équipes et des organisations pour 
déterminer leur capacité à travailler selon un mode de répartition 
de la main-d'oeuvre et leur efficacité sur ce plan, pour fournir des 
recommandations visant à aider des équipes et des 
organisations à optimiser l'utilisation des ressources humaines 
dans des environnements de répartition de la main-d'oeuvre, 
ainsi que pour planifier, encourager et augmenter la répartition 
de la main-d'oeuvre au sein d'une organisation. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
rapports d'évaluation, manuels et guides dans le domaine de la 
répartition de la main-d'oeuvre. SERVICES: (1) Évaluation de la 
répartition de la main-d'oeuvre ainsi que de la capacité des 
employés, des gestionnaires des équipes à travailler selon un 
mode de répartition de la main-d'oeuvre. (2) Offre d'un site Web 
et d'un portail Internet proposant des logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément des outils d'évaluation en ligne 
servant à évaluer la capacité des employés à travailler selon un 
mode de répartition de la main-d'oeuvre. (3) Offre d'un site Web 
proposant des logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément des outils d'évaluation en ligne servant à évaluer 
des équipes et des organisations pour déterminer leur capacité à 
travailler selon un mode de répartition de la main-d'oeuvre et 
leur efficacité sur ce plan, pour fournir des recommandations 
visant à aider des équipes et des organisations à optimiser 
l'utilisation des ressources humaines dans des environnements 
de répartition de la main-d'oeuvre, ainsi que pour planifier, 
encourager et augmenter la répartition de la main-d'oeuvre au 
sein d'une organisation. (4) Services de consultation dans le 
domaine de la consolidation d'équipe dans des structures et des 
environnements de répartition de la main-d'oeuvre, nommément 
offre d'évaluations et de séances animées visant à aider des 
groupes de travail, des équipes et des unités organisationnelles 
à mieux travailler ensemble même s'ils sont éloignés 
géographiquement. (5) Services de consultation et services 
d'encadrement, nommément offre d'aide aux gens travaillant 
dans des environnements de répartition de la main-d'oeuvre 
pour qu'ils puissent créer des plans d'action visant à améliorer 
leur rendement. (6) Services de consultation, nommément offre 
d'aide pour développer le leadership dans des environnements 
de répartition de la main-d'oeuvre. . (7) Organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de webinaires dans le domaine de la 
mise en oeuvre et du soutien de la répartition de la main-
d'oeuvre. (8) Services éducatifs dans le domaine de 
l'optimisation de l'efficacité et de la rentabilité de la répartition de 
la main-d'oeuvre. (9) Consultation en affaires dans le domaine 
de la répartition de la main-d'oeuvre. (10) Services de 
consultation en ressources humaines dans le domaine de la 
répartition de la main-d'oeuvre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (10). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).
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1,696,560. 2014/10/03. Mr. Jorge Ernesto Rodriguez, Avenida 
Mitre 1180 - Florida, Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RED HOUSE ROCK & BLUES CLUB
SERVICES: Arranging and conducting musical performances 
namely, entertainment in the form of live musical performances; 
entertainment services namely, live music concerts and 
performances; business management production services in the 
entertainment field; operation of a dinner and dance night club 
providing live and pre-recorded music entertainment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et offre de prestations de musique, 
nommément de divertissement, à savoir de prestations de 
musique devant public; services de divertissement, nommément 
concerts et prestations de musique devant public; services de 
production en gestion des affaires dans le domaine du 
divertissement; exploitation d'une boîte de nuit avec repas 
dansants offrant du divertissement musical devant public et 
préenregistré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,696,619. 2014/10/03. Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BENCHMARK
GOODS: downloadable software for viewing reports and maps 
about weather and natural hazards that have occurred at 
geographic locations. SERVICES: providing information on 
weather and natural hazards to assist in insurance claims 
management and analysis; providing a database with information 
and analysis about weather and natural hazards that have 
occurred at geographic locations; providing electronic maps; 
providing electronic reports with information and analysis about 
weather and natural hazards that have occurred at geographic 
locations; providing web-based, non-downloadable software for 
creating reports about weather and natural hazards that have 
occurred at geographic locations; providing web-based, non-
downloadable software for creating maps. Priority Filing Date: 
April 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/243,453 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 téléchargeable pour la consultation de 
rapports et de cartes sur la météo et les dangers naturels dans 
des emplacements géographiques. SERVICES: Offre 
d'information sur la météo et les dangers naturels pour aider à 
gérer et à examiner les réclamations d'assurance; offre d'une 
base de données contenant de l'information et des données 
d'analyse sur la météo et les dangers naturels dans des 
emplacements géographiques; offre de cartes géographiques 
électroniques; offre de rapports électroniques contenant de 

l'information et des données d'analyse sur la météo et les 
dangers naturels dans des emplacements géographiques; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la production de 
rapports sur la météo et les dangers naturels dans des 
emplacements géographiques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la création de cartes géographiques. Date
de priorité de production: 04 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/243,453 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.

1,696,669. 2014/10/03. MAXTECH MOSQUITO CONTROL 
INC., Unit 3, 173 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

The trade-mark includes words  GREEN and STRIKE in one line,  
and  an angled arrow resembling a lightning bolt passing through 
the words 'Green' and 'Strike'. Along with an underscored line 
below the wording in which the above mentioned angled arrow 
also passes through.

GOODS: Insect traps; ovitrap; electric devices for attracting and 
killing insects; insect repellents; insecticides; pesticides; insects 
anti-sprays; insect attractants for use in pest control; insect 
ovipostion attractants. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est constituée des mots GREEN et 
STRIKE sur une même ligne, et d'une flèche ressemblant à un 
éclair qui passe entre les mots GREEN et STRIKE. Une ligne, 
aussi traversée par la flèche susmentionnée, passe sous les 
mots.

PRODUITS: Pièges à insectes; pièges à moustiques; appareils 
électriques pour attirer et tuer les insectes; insectifuges; 
insecticides; pesticides; insectifuges en vaporisateur; 
insecticides-appâts pour la lutte antiparasitaire; appâts pour 
moustiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,693. 2014/10/03. FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENTS CORP., 200 King Street West, Suite 1400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRANKLIN BISSETT
SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment administration services, financial and 
investment advisory services, financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and 
investment information services, mutual fund, pooled fund and 
other investment fund advisory, financial and investment 
counselling services, administration services, registrar and 
transfer agent services, investment underwriting services, 
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investment marketing services namely providing marketing 
strategies for the investment products and services of others, 
formation, offering and management of limited partnerships, 
trusts, joint venture, individual separate investment accounts and 
investment holding companies, investment trust, trustee and 
custody services. Investment and administration services for 
investment accounts which fund underlying life, annuity, variable 
annuity and other insurance contracts. Used in CANADA since 
at least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements 
ainsi que d'administration de placements, services de conseil 
financier et en placement, services d'analyse financière et de 
placements, services de consultation financière et en placement, 
services de tenue de dossiers financiers et de placements, 
services d'information en matière de finances et de placements, 
services de conseil ainsi que de conseil financier et en 
placement en matière de fonds communs de placement, de 
caisses communes et d'autres fonds de placement, services 
d'administration, services d'agent comptable des registres et 
d'agent des transferts, services de conventions de placement, 
services de commercialisation des placements, nommément 
offre de stratégies de marketing pour les produits et services de 
placement de tiers, formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite, de fiducies, de coentreprises, de comptes de 
placement individuels et distincts ainsi que de sociétés de 
portefeuille, services de fiducies de placement, de fiduciaires et 
de garde de biens. Services de placement dans des comptes de 
placement servant à financer des contrats d'assurance vie, de 
rente et de rente variable ainsi que d'autres contrats d'assurance 
de première ligne et d'administration de ces comptes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les services.

1,696,701. 2014/10/03. PreSonus Software Limited, Crannaugh 
House Old Clones Road, Belturbet County, Cavan, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Computer software for editing, recording and producing 
digital audio. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'édition, l'enregistrement et la 
production de contenu audionumérique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
produits.

1,696,713. 2014/10/03. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350 - 2618 
Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EPIC

GOODS: Herbicides for agricultural use; herbicide for broadleaf 
weed control for the preseed burnoff. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Herbicides à usage agricole; herbicide pour 
l'élimination des mauvaises herbes à feuilles larges avant 
l'ensemencement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,696,721. 2014/10/03. Fayeon Distributors Inc., 4624 Mission 
Blvd., Montclair, CA 91763, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

LA CHEETA
GOODS: Bakery products, namely, biscuits, cakes, cookies; 
nuts, namely, edible almonds; candy. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2008 on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits secs, gâteaux, biscuits; noix, nommément amandes; 
bonbons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2008 en liaison avec les produits.

1,696,723. 2014/10/03. Orb Wilkes, 250 Dovercourt Rd., 
Toronto, ONTARIO M6J 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

CONSPIRACY TO COMMIT COOL
GOODS: Key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: Retail sales, namely, online retail 
sale of key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: Vente au 
détail, nommément vente au détail en ligne de chaînes porte-
clés, de stylos, de gourdes, de grandes tasses à café et 
d'aimants pour réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,726. 2014/10/03. Orb Wilkes, 250 Dovercourt Rd., 
Toronto, ONTARIO M6J 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

KNOCKER LOCKER
GOODS: Wallets and pouches designed to be inserted into bra 
cups. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portefeuilles et pochettes conçus pour être insérés 
dans des bonnets de soutien-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,696,727. 2014/10/03. Orb Wilkes, 250 Dovercourt Rd., 
Toronto, ONTARIO M6J 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

ASSUME THE POSITION
GOODS: Pet toys; scoops for pet waste; pet collars; pet leashes; 
disposable bags for pet waste; pet clothing; promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets pour animaux de compagnie; pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs jetables à 
excréments d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux 
de compagnie; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,728. 2014/10/03. Orb Wilkes, 250 Dovercourt Rd., 
Toronto, ONTARIO M6J 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MAKE NUMBER TWO #1
GOODS: Toilet paper; clothing, namely, shirts, jackets, pants, 
shorts and jerseys, underwear, athletic wear; headwear, namely, 
hats and caps; jewellery; key chains; pens; bags, namely carry-
all bags and backpacks; sport water bottles; coffee mugs; 
stickers; piggy banks; fridge magnets; stationery; printed matter 
in the nature of books, leaflets, pamphlets and brochures. 
SERVICES: Providing a website featuring information on the 
subjects of cancer awareness, cancer education; charitable 
fundraising services; educational services, namely, organizing 
and conducting conferences in the field of cancer awareness. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Papier hygiénique; vêtements, nommément 
chandails, vestes, pantalons, shorts et jerseys, sous-vêtements, 
vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; bijoux; chaînes porte-clés; stylos; sacs, nommément 
sacs fourre-tout et sacs à dos; gourdes; grandes tasses à café; 
autocollants; tirelires; aimants pour réfrigérateurs; articles de 
papeterie; imprimés, à savoir livres, feuillets, dépliants et 
brochures. SERVICES: Offre d'un site Web d'information pour la 
sensibilisation au cancer, l'éducation relativement au cancer; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la sensibilisation au cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,747. 2014/10/06. PC275 Realty, 809 Queens Avenue, 
Suite 2, London, ONTARIO N5W 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUSTIN 
PRITCHARD, 809 QUEENS AVENUE, SUITE 1, LONDON, 
ONTARIO, N5W3H7

Offer at a glance
SERVICES: Real Estate Brokerage Services. Used in CANADA 
since November 26, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,696,764. 2014/10/06. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., Calgary, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Educational services in the field of sustainable 
agriculture; Used in CANADA since September 08, 2014 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'agriculture 
durable; Employée au CANADA depuis 08 septembre 2014 en 
liaison avec les services.

1,696,819. 2014/10/06. 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

CANKTON
GOODS: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,696,820. 2014/10/06. 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

CHARENTON
GOODS: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,825. 2014/10/06. 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

CHATAIGNIER
GOODS: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,826. 2014/10/06. 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

COTTONPORT
GOODS: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,827. 2014/10/06. 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

DELCAMBRE
GOODS: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,831. 2014/10/06. 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

ERATH
GOODS: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,855. 2014/10/06. Hockey Mineur N.D.G, PO Box 127, 
Montreal, QUEBEC H4A 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOODS: Clothing, namely sweaters, sports shirts, jerseys, t-
shirts, golf shirts, jackets, caps, toques, sweatshirts, hoodies, 
track suits, ties; accessories namely, patches, badges, lapel 
pins, stickers, banners and trophies; letterhead and envelopes; 
bags namely, carry bags, hockey bags, backpacks; Publications, 
namely brochures, newsletters, posters, guide books and fact 
books. SERVICES: Organization, direction, regulation and 
promotion of the game of hockey; Organization of sports 
competitions (hockey); Organization and facilitation of
sponsorship, advertisement (by others) and endorsements; 
Operation of an Internet website offering information concerning 
the game of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
June 1995 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, chemises sport, 
jerseys, tee-shirts, chemises de golf, vestes, casquettes, tuques, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles 
d'entraînement, cravates; accessoires, nommément renforts, 
insignes, épinglettes, autocollants, banderoles et trophées; 
papier à en-tête et enveloppes; sacs, nommément sacs de 
transport, sacs de hockey, sacs à dos; publications, nommément 
brochures, bulletins d'information, affiches, guides et dossiers 
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documentaires. SERVICES: Organisation, direction, 
réglementation et promotion en lien avec le hockey; organisation 
de compétitions sportives (hockey); organisation de 
commandites et publicités (par des tiers), et aide connexe; 
exploitation d'un site Web d'information concernant le hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,878. 2014/10/06. Mister Chemical Ltd., 101 Jacob Keffer 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ZONECHEK
GOODS: Downloadable software in the nature of an online 
software application for managing facility maintenance. 
SERVICES: Providing downloadable software in the nature of an 
online software application for managing facility maintenance; 
software development, training, data hosting and data 
management services with respect to the operation of an online 
software application for managing facility maintenance. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
logicielle en ligne pour la gestion de l'entretien d'installations. 
SERVICES: Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une 
application logicielle en ligne pour la gestion de l'entretien 
d'installations; services de développement de logiciels, de 
formation, d'hébergement de données et de gestion de données 
concernant l'utilisation d'une application logicielle en ligne pour la 
gestion de l'entretien d'installations. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,921. 2014/10/06. ULTRAPERF TECHNOLOGIES INC., 
650, rue Lucien-Beaudin, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC 
J2X 5M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

QUICK GOURMET
GOODS: (1) Microwave cooking bags. (2) Plastic food storage 
bags. (3) Plastic food wrap. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Sacs pour la cuisson au micro-ondes. (2) Sacs 
en plastique aliments. (3) Plastique d'emballage pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,924. 2014/10/06. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WELDTEC

GOODS: (1) Circular saw blades. (2) Augers. (3) Hole saws and 
reciprocating saw blades. (4) Drill bits. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on goods (1); 2009 on goods (2); 2012 
on goods (3); September 2014 on goods (4). Priority Filing 
Date: October 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/415,570 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: (1) Lames de scies circulaires. (2) Tarières. (3) 
Scies emporte-pièce et lames de scie alternative. (4) Mèches de 
perceuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les produits (1); 2009 en liaison avec les 
produits (2); 2012 en liaison avec les produits (3); septembre 
2014 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de 
production: 06 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/415,570 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,696,932. 2014/10/06. Redline Realty Investment Inc., 3118 17 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WHO YOU WORK WITH MATTERS
SERVICES: Real estate services, namely management services 
for real estate holdings; real estate brokerage services; real 
estate brokerage, management and leasing services; real estate 
investment consulting services; residential real estate 
management services, namely, the leasing and maintenance of 
residential properties for third parties; mortgage brokerage 
services; home renovation services; real estate sales; real estate 
investment acquisition services; real estate development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
gestion de patrimoines immobiliers; services de courtage 
immobilier; services de courtage immobilier, de gestion et de 
location de biens immobiliers; services de consultation sur le 
placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière 
résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de courtage hypothécaire; 
services de rénovation d'habitations; vente de biens immobiliers; 
placement en biens immobiliers et services d'acquisition 
connexes; services de promotion immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,696,936. 2014/10/06. Global Appetite Inc., 5285 Solar Drive, 
Suite 203, Mississauga, ONTARIO L4W 5B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

BRINGING THE WORLD TO YOUR 
PLATE

SERVICES: Advertising agency services; providing marketing 
strategies for others; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; marketing services in the field of 
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evaluating markets for existing wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; offre de stratégies 
de marketing à des tiers; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et 
les services existants de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,696,941. 2014/10/06. Ixia (a California corporation), 26601 W. 
Agoura Rd., Calabasas, CA 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

IXFLOW
GOODS: Computer software for monitoring computer network 
traffic. Used in CANADA since at least as early as May 2014 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels pour la surveillance de réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2014 en liaison avec les produits.

1,696,949. 2014/10/06. PATRICK SQUIRES, 112 WITHROW 
AVE., TORONTO, ONTARIO M4K 1C9

RENO RESCUE
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, signs, 
calendars, and directories. (2) Promotional and novelty items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, decals, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Construction, maintenance and repair of 
buildings; Renovation of buildings. (2) Consulting services in the 
fields of building construction, maintenance, repair and 
renovation. (3) Operating a website providing information in the 
fields of building construction, maintenance, repair and 
renovation. Used in CANADA since August 02, 2010 on services 
(1), (2); October 01, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (3).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Construction, entretien et réparation de 
bâtiments; rénovation de bâtiments. (2) Services de consultation 
dans les domaines de la construction, de l'entretien, de la 
réparation et de la rénovation. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la construction, de 
l'entretien, de la réparation et de la rénovation. Employée au 
CANADA depuis 02 août 2010 en liaison avec les services (1), 
(2); 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (3).

1,696,951. 2014/10/06. DAMME JOINT VENTURES LTD., 434 
CURLEW DR., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 4L2

REALBENEFITS4U
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, stationery 
planners, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Insurance services; Insurance 
brokerage. (2) Consulting services in the fields of private health 
services plans and private health spending accounts. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
insurance products and services, private health services plans, 
and private health spending accounts. Used in CANADA since 
October 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers, agendas de bureau et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
d'assurance; courtage d'assurance. (2) Services de consultation 
dans les domaines des régimes privés d'assurance maladie et 
des comptes gestion-santé privés. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits et des services 
d'assurance, des régimes privés d'assurance maladie et des 
comptes gestion-santé privés. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,957. 2014/10/06. Charles Bridgeford Holdings Ltd., 770 
Birch Road, North Sannich, BRITISH COLUMBIA V8L 5S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRUST IS EARNED, CHARACTER IS 
PROVEN.

SERVICES: Financial investment counselling; investment 
management; real estate investment counselling; asset 
management; and consulting and advisory services in the field of 
investment management. Used in CANADA since August 02, 
2014 on services.

SERVICES: Conseils en placement; gestion de placements; 
conseils en placements immobiliers; gestion d'actifs; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la gestion de 
placements. Employée au CANADA depuis 02 août 2014 en 
liaison avec les services.
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1,696,960. 2014/10/06. We Buy Ur Ride Franchise Inc., 4450 
Woodcrest Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
2W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WE BUY UR RIDE
SERVICES: Vehicle buying service of all vehicles/automobiles, 
free market evaluation/appraisal service of all 
vehicles/automobiles and resale services of all 
vehicles/automobiles namely cars, trucks and sport utility 
vehicles (SUVs), commercial/heavy tractors, trailers, recreational 
vehicles (RVs), airplanes, motorcycles and all-terrain vehicles 
(ATVs), snowmobiles, watercraft, yachts, ships, boats, heavy 
equipment, farm equipment; Purchase and sale of vehicles; 
Membership and referral services providing the purchase, 
appraisal, resale of automobiles; Advertisement services for 
others advertising vehicles and automobiles by way of website 
advertisements, referral program services and printed and 
electronic flyers; Operation of a website providing information 
about automobiles/vehicles and related membership and referral 
services; Live and online auction service (through all media of 
communication) for all types of vehicles; Provision of financing, 
rental and lease services for all types of vehicles. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat de tous les types de véhicules et 
d'automobiles, services gratuits d'évaluation sur le marché de 
tous les types de véhicules et d'automobiles et services de 
revente de tous les types de véhicules et d'automobiles, 
nommément de voitures, de camions et de véhicules utilitaires 
sport (de VUS), de tracteurs commerciaux ou lourds, de 
remorques, de véhicules de plaisance (de VR), d'avions, de 
motos et de véhicules tout-terrain (de VTT), de motoneiges, de 
véhicule nautique, de yachts, de navires, de bateaux, 
d'équipement lourd et de matériel agricole; achat et vente de 
véhicules; services d'abonnement et de recommandation visant 
l'achat, l'évaluation et la revente d'automobiles; services de 
publicité pour des tiers de véhicules et d'automobiles, à savoir 
d'annonces sur des sites Web, de services de programmes de 
recommandations et de prospectus imprimés et électroniques; 
administration d'un site Web d'information sur les automobiles, 
les véhicules et les services connexes d'abonnement et de 
recommandation; services de vente aux enchères en personne 
et en ligne (par tous les médias) pour tous les types de 
véhicules; offre de services de financement, de location et de 
crédit-bail pour tous les types de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,697,003. 2014/10/07. THOMSON REUTERS CANADA 
LIMITED, Suite 400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EMPLOYMENTSOURCE
SERVICES: On-line legal research service for lawyers, students, 
researchers and other legal professionals to be accessed by way 

of the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
August 12, 2014 on services.

SERVICES: Services de recherche juridique en ligne pour 
avocats, étudiants, chercheurs et autres professionnels du droit 
à consulter par Internet. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 août 2014 en liaison avec les services.

1,697,030. 2014/10/07. Bunn-O-Matic Corporation, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, IL 62703, 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

POUR-O-MATIC
GOODS: Non-electric coffee decanters, carafes, servers, sold as 
part of or replacement units for beverage making and dispensing 
equipment. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verseuses à café non électriques, carafes, 
contenants de service, faisant partie ou étant des pièces de 
rechange d'équipement pour faire et verser des boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,034. 2014/10/07. Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MULTIPROFEN-CC
GOODS: Topical anaesthetic cream. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,697,087. 2014/10/07. Into The Gloss, Inc., 123 Lafayette 
Street, New York, NY 10013-3294, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOSSIER
GOODS: Non-medicated skin care preparations; cotton balls for 
cosmetic purposes; cosmetics; fragrances; Jewelry; Clothing, 
namely lingerie. Priority Filing Date: April 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/251,510 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; cosmétiques; parfums; 
bijoux; vêtements, nommément maillots de bain, caleçons de 
bain, vêtements de loisirs, vêtements de plage, peignoirs de 
bain, vestes de bain, lingerie et vêtements de nuit. Date de 
priorité de production: 14 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/251,510 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,131. 2014/10/07. HY-TECH DRILLING LTD., P.O. Box 
3248, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

GOODS: Drilling machines. SERVICES: Drilling services, 
namely, diamond drilling; drill hole casing, tubing and drill pipe 
installation services; mining services; exploration services, 
namely, geophysical exploration services for the diamond mining 
industry; technical supervision and inspection in the field of 
geological mining. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Foreuses. SERVICES: Services de forage, 
nommément forage au diamant; services d'installation de 
cuvelages de puits de forage, de colonnes de production et de 
tiges de forage; services d'exploitation minière; services 
d'exploration, nommément services d'exploration géophysique 
pour l'industrie de l'extraction des diamants; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,697,132. 2014/10/07. HY-TECH DRILLING LTD., P.O. Box 
3248, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

GOODS: Drilling machines. SERVICES: Drilling services, 
namely, diamond drilling; drill hole casing, tubing and drill pipe 
installation services; mining services; exploration services, 
namely, geophysical exploration services for the diamond mining 
industry; technical supervision and inspection in the field of 
geological mining. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Foreuses. SERVICES: Services de forage, 
nommément forage au diamant; services d'installation de 
cuvelages de puits de forage, de colonnes de production et de 
tiges de forage; services d'exploitation minière; services 
d'exploration, nommément services d'exploration géophysique 
pour l'industrie de l'extraction des diamants; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,697,133. 2014/10/07. HY-TECH DRILLING LTD., P.O. Box 
3248, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

GOODS: Drilling machines. SERVICES: Drilling services, 
namely, diamond drilling; drill hole casing, tubing and drill pipe 
installation services; mining services; exploration services, 
namely, geophysical exploration services for the diamond mining 
industry; technical supervision and inspection in the field of 
geological mining. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Foreuses. SERVICES: Services de forage, 
nommément forage au diamant; services d'installation de 
cuvelages de puits de forage, de colonnes de production et de 
tiges de forage; services d'exploitation minière; services 
d'exploration, nommément services d'exploration géophysique 
pour l'industrie de l'extraction des diamants; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,697,145. 2014/10/08. GAP (ITM) INC., 2 Folsom 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

MOMENTS OF CHIC
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, headgear, clothing accessories namely, 
socks, tights, scarves, belts, gloves, mittens, sunglasses, bags, 
jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, nommément 
des chaussettes, des collants, des foulards, des ceintures, des 
gants, des mitaines, des lunettes de soleil, des sacs, des bijoux 
et des montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,697,146. 2014/10/08. GAP (ITM) INC., 2 Folsom 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

YOUR CONNECTION TO CHIC
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, headgear, clothing accessories namely, 
socks, tights, scarves, belts, gloves, mittens, sunglasses, bags, 
jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, 
nommément de chaussettes, de collants, de foulards, de 
ceintures, de gants, de mitaines, de lunettes de soleil, de sacs, 
de bijoux et de montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,697,151. 2014/10/08. Caisse Populaire Groupe Financier Ltée, 
400 - 205 boulevard Provencher Boulevard, Winnipeg, 
MANITOBA R2H 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CUBIX FINANCIAL
SERVICES: Financial services provided through electronic 
transactions and mobile applications via a global computer 
network and mobile networks, namely: the access, use and 
operation of chequing, savings, and investment accounts, the 
provision of term deposits, registered and non-registered 
investment products, tax-free savings accounts, investment 
account services, mortgages, lines of credit, credit cards, loans, 
credit products, direct payment services, bill payment services, 
debit cards, ATM cards, on-line promotional contests, electronic 
funds transfer services, electronic financial information 
management services, electronic financial asset management 
services, financial advice and information via subscription based 
emails, electronic message and newsletters, electronic merchant 
services, namely, credit/debit card acceptance and processing, 
electronic safety deposit box services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts au moyen de 
transactions électroniques et d'applications mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux mobiles, 
nommément la consultation, l'utilisation et l'exploitation de 
comptes de chèques, d'épargne et de placement, l'offre de 
dépôts à terme, de produits de placement enregistrés et non 

enregistrés, de comptes d'épargne libre d'impôt, de services de 
comptes de placement, de prêts hypothécaires, de lignes de 
crédit, de cartes de crédit, de prêts, de produits de crédit, de 
services de paiement direct, de services de règlement de 
factures, de cartes de débit, de cartes de guichet automatique, 
de concours promotionnels en ligne, de services de virement 
électronique de fonds, de services de gestion d'information 
financière électronique, de services de gestion d'actifs financiers 
électroniques, de conseils et d'information financiers par des 
courriels, des messages électroniques et des bulletins 
d'information sur abonnement, de services électroniques de 
commerçant, nommément l'acceptation et le traitement de cartes 
de crédit et de débit, ainsi que de services de coffrets de sûreté 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,697,155. 2014/10/08. 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

LE PLEIN AIR POUR TOUS
GOODS: Fishing gear, including fillet knives, knives and pliers 
tool kit, tackle bags, tackle boxes, spider/mesh bags, fishing 
lines, lead core trolling lines, fishing rod holders for boats, fish 
gag mouth spreaders, hooks, scales, fillet boards, chain 
stringers, quick slide stringers, pliers, scissors, fishing 
accessories packs, fishing gloves, fishing rod racks, forceps, 
clippers, spring action fish lip grabbers, fish wackers, marker 
buoys, repair kits, fish rulers, fishing reels, spinning reels, 
spinning combos, trolling motors, tip-ups, namely fishing hole 
markers with flag, augers, ice fishing rod combos, ice fishing 
jigging combos, ice fishing rods, ice fishing reels, ice fishing 
spinning combos, silicone waterproofing liquid; outdoor cooking 
tools and equipment, namely, non-stick griddle, bbq lighter, bbq 
ignitor, butane fuel refill, flame fuel, waterproof matches, stove 
toasters, biners, lightsticks, picnic table set, sandwich toasters, 
coffee pots, percolators, coffee filters, contain-alls, wide mouth 
bottles, wine glasses, martini glasses, fry pans, woks, deep dry 
boil pots, cooksets, salt and pepper shakers, portable sinks, 
tablecloth clamps and weights, tablecloths, dinnerware sets, 
cutlery and cutlery sets, camp forks, safety forks, telescoping 
forks, sporks, mugs, plates, bowls, coffee presses, coffee mug 
presses, multi-function grills, camp grills, hamburger grillers, 
broilers, stove carry cases, egg holders; camping and outdoor 
sporting gear, namely, silicone waterproofing liquid, silicone 
waterproofing spray, fire retardant, lamp oil, skewer pegs, bear 
bells, biodegradable soap, grommets and grommet kits, mesh 
bags, tent repair kits, utility bags, screen patches, walking sticks, 
hiking poles, bulk propane adapters, cinch straps, reflective guy 
lines, utility straps, emergency heat kits, tent pegs, clothes lines, 
extension poles, clip-on mantles, plastic match boxes, 
emergency candles, utility cords, nylon cord, orange trail tape, 
flints, axes, whistles, machetes, fastener kits, rope, glow sticks, 
mallets, nylon repair tape, inflatable pillows, picnic blankets, 
whisk and dust pans, hydra packs, water bottle carriers, 
campware sets, folding saws, mosquito nets, reflective cord, 
camp shovels, sport towels, replacement pole kits, fuel 
distribution trees, ground sheets, tarps, camping toilets, 
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hammocks, hiking safety kits, compression sacks, tent set-up 
and tear-down kits, sleeping bag straps, butane/propane mixed 
fuel, thermal blankets, portable fan, marshmallow roasters, 
waterproof wallets, toilet seat covers, shovel and pick combo, 
collapsible water bottles, glass bottles, seam seal, folding 
buckets, sew-on Canadian flags, led reflective markers, 
massage pillows, lubricant for pumps, regulator hoses, fire 
sticks, fuel for camping stoves and lanterns, kerosene fuel, aqua 
packs, coolers, backpack coolers, replacement spigots, water 
containers, butane stoves, propane stoves, burner camp stoves, 
lanterns, floating flashlights, camp lights, led lanterns, tent fans 
with lights, waterproof canoe packs, barrel and harness, white 
water hydra packs, sport day packs, school day packs, hiking 
packs, wheeled gear bags, backpacks, duffle bags, binoculars, 
spotting scopes, chairs, lumbar chairs, armchairs, quad chairs, 
camp stools, deck chairs, canopy chairs, stadium seats, folding 
camp tables, camp kitchen stands, quad tables, wagons, folding 
armchairs, 3-compartment organizers for chairs, tables, folding 
chair with tray, sleeping bags and liners, air pumps, air beds, 
sleeping pads, foam beds, camping cots, mattresses with 
pillows, portable gazebos, tents, shade shelters, cabin tents, 
mirrors, knives; apparel for fishing, namely chest waders, 
waders, rainsuits, fishing vests, jackets, winter jackets, winter bib 
pants; outdoor apparel and footwear, namely, boots, rubber 
boots, duck shoes, sandals, hiking shoes and boots, winter 
boots, loafers, clogs, moccasins, slippers, spring pack jackets, 
spring pack pants, snowshoes, gaitors, fleece undershirts, fleece 
pants, thermal underwear, thermal long-sleeve shirts, thermal 
pants, parkas, winter ski jackets, snow pants, unisex pants, 
insulated jackets, insulated rubber boots; personal flotation 
vests; snowshoe harnesses, snowshoe poles; boats and boating 
accessories, namely canoes, kayaks, inflatable boats, aluminum 
v-hull boats, jon boats, row boats, boat seats and parts and 
accessories therefor, boat seat mounts, boat seat cushions, bell 
pedestals, boat covers, boat cover support poles, outboard 
motors, car top carriers for canoes and kayaks, kayak carrier 
kits, kayak storage mounts, kayak and canoe carts, oars, clamp-
on oarlock horns, oarlock sockets, canoe paddles, boat paddles; 
sunscreen, insect repellent. SERVICES: Retail store services 
featuring the sale of camping equipment, fishing gear, outdoor 
cooking equipment, outdoor apparel, sporting articles, backpacks 
and luggage. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement de pêche, y compris couteaux à filet, 
trousses d'outils avec couteaux et pinces, sacs pour articles de 
pêche, coffres à articles de pêche, sacs en filet, lignes de pêche, 
ligne de traîne à âme de plomb, supports de canne à pêche pour 
bateaux, bâillons de pêche, hameçons, balances, planches à 
filet, chaînes à poisson, cordes à poisson à glissement rapide, 
pinces, ciseaux, ensembles d'accessoires de pêche, gants de 
pêche, porte-cannes à pêche, forceps, cisailles, pinces à 
poisson à ressort, assommoirs à poisson, bouées de repérage, 
trousses de réparation, règles à poissons, moulinets, moulinets à 
lancer léger, ensembles de lancer léger, moteurs électriques, 
baculs, nommément marqueurs pour trou de pêche avec 
drapeau, tarières, ensembles de canne à pêche blanche, 
ensembles de pêche blanche à la dandinette, cannes à pêche 
blanche, moulinets à pêche blanche, ensembles de lancer léger 
pour la pêche blanche, silicone liquide pour l'imperméabilisation; 
outils et équipement pour la cuisine extérieure, nommément gril 
anti-adhésif, briquet pour barbecue, allume-barbecue, recharge 
de butane, combustible allume-feu, allumettes imperméables, 

grille-pain pour poêle, mousquetons, bâtons lumineux, 
ensembles de table à pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, 
percolateurs, filtres à café, contenants tout usage, bouteilles à 
goulot large, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, 
marmites à friture, ensembles de cuisine, salières et poivrières, 
lavabos portatifs, pince-nappes et poids pour nappes, nappes, 
ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles 
d'ustensiles de table, fourchettes camping, fourchettes 
sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, tasses 
cafetières à piston, grils multifonctions, grils de camping, grilloirs 
à hamburgers, grilloirs, étuis de transport pour réchaud, 
coquetiers; matériel de camping et de sports extérieurs, 
nommément silicone liquide pour l'imperméabilisation, silicone 
en aérosol pour l'imperméabilisation, vêtements ignifugés, huile 
d'éclairage, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon 
biodégradable, oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, 
trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, cannes, bâtons de randonnée, adaptateur pour 
réservoir de propane, sangles, haubans réfléchissants, sangles 
utilitaires, trousses chauffantes d'urgence, piquets de tente, 
cordes à linge, manches télescopiques, mantes à clip, boîtes 
d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, 
corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres à briquets, 
haches, sifflets, machettes, trousses d'attaches, corde, bâtons 
lumineux, maillets, ruban pour réparer le nylon, oreillers 
gonflables, couvertures de pique-nique, fouets et porte-
poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, ensembles de 
vaisselle de camping, scies pliantes, moustiquaires, cordon 
réfléchissant, pelles de camping, serviettes de sport, ensembles 
de poteaux de rechange, tige distributrice de propane, tapis de 
sol, bâches, toilettes de camping, hamacs, nécessaires de 
sécurité pour la randonnée pédestre, sacs de compression 
grande contenance, trousses de montage et démontage de 
tente, sangles de sacs de couchage, carburant mélangé 
butane/propane, couvertures thermiques, ventilateurs portatifs, 
rôtissoires à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de 
siège de toilette, ensembles de pelle et pioche, bouteilles d'eau 
repliables, bouteilles en verre, joints d'étanchéité, sceaux 
repliables, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs 
réfléchissants à DEL, oreillers à massage, lubrifiant pour 
pompes, tuyaux flexibles avec régulateur de débit, baguettes 
allume-feu, carburant pour réchauds et lanternes de camping, 
kérosène, sacs imperméables, glacières, glacières sacs à dos, 
robinets de rechange, contenants à eau, cuisinières à butane, 
réchauds au propane, réchauds de camping avec brûleur, 
lanternes, lampes de poche flottantes, lumières de camping, 
lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lumière, sacs 
imperméables, barils et harnais pour le canotage, sacs-gourdes 
pour la descente en eau vive, sacs d'un jour pour le sport, sacs 
d'un jour pour l'école, sacs de randonnée, sacs d'équipement à 
roulettes, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, télescopes 
d'observation, chaises, chaises à support lombaire, fauteuils, 
chaises pliantes, tabourets de camping, transats, chaises à 
auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, postes de 
cuisine pour le camping, tables pliantes, chariots, fauteuils 
pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, 
chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, 
pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas 
en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de 
jardin transportables, tentes, abris, tentes cabines, miroirs, 
couteaux; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, 
cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
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vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et articles 
chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en 
caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et 
bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, 
mocassins, pantoufles, blousons de printemps, pantalons de 
printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, 
pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, 
vestes de ski, pantalons de neige, pantalons unisexes, vestes 
isothermes, bottes en caoutchouc doublées; veste de flottaison; 
fixations de raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et 
accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux en aluminium à coque 
en V, barques, embarcations à aviron, sièges de bateau et 
pièces et accessoires connexes, supports pour sièges de 
bateau, coussins de siège pour bateau, piédestal de siège de 
bateau en cloche, housses pour embarcations, mâts pour 
housse de bateau, moteurs hors-bord, porte-bagages de toit 
d'automobile pour canots et kayaks, nécessaires de transport de 
kayak, supports de rangement pour kayak, chariots pour kayak 
et canot, avirons, dames de nage blocables, fixations de dame 
de nage, pagaies de canoë, pagaies pour bateau; écran solaire, 
insectifuge. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement de camping, d'équipement de pêche, 
d'équipement de cuisson extérieure, de vêtements de plein air,
d'articles de sport, de sacs à dos et de valises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,697,156. 2014/10/08. 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

OUTDOORS FOR EVERYONE
GOODS: Fishing gear, including fillet knives, knives and pliers 
tool kit, tackle bags, tackle boxes, spider/mesh bags, fishing 
lines, lead core trolling lines, fishing rod holders for boats, fish 
gag mouth spreaders, hooks, scales, fillet boards, chain 
stringers, quick slide stringers, pliers, scissors, fishing 
accessories packs, fishing gloves, fishing rod racks, forceps, 
clippers, spring action fish lip grabbers, fish wackers, marker 
buoys, repair kits, fish rulers, fishing reels, spinning reels, 
spinning combos, trolling motors, tip-ups, namely fishing hole 
markers with flag, augers, ice fishing rod combos, ice fishing 
jigging combos, ice fishing rods, ice fishing reels, ice fishing 
spinning combos, silicone waterproofing liquid; outdoor cooking 
tools and equipment, namely, non-stick griddle, bbq lighter, bbq 
ignitor, butane fuel refill, flame fuel, waterproof matches, stove 
toasters, biners, lightsticks, picnic table set, sandwich toasters, 
coffee pots, percolators, coffee filters, contain-alls, wide mouth 
bottles, wine glasses, martini glasses, fry pans, woks, deep dry 
boil pots, cooksets, salt and pepper shakers, portable sinks, 
tablecloth clamps and weights, tablecloths, dinnerware sets, 
cutlery and cutlery sets, camp forks, safety forks, telescoping 
forks, sporks, mugs, plates, bowls, coffee presses, coffee mug 
presses, multi-function grills, camp grills, hamburger grillers, 
broilers, stove carry cases, egg holders; camping and outdoor 
sporting gear, namely, silicone waterproofing liquid, silicone 

waterproofing spray, fire retardant, lamp oil, skewer pegs, bear 
bells, biodegradable soap, grommets and grommet kits, mesh 
bags, tent repair kits, utility bags, screen patches, walking sticks, 
hiking poles, bulk propane adapters, cinch straps, reflective guy 
lines, utility straps, emergency heat kits, tent pegs, clothes lines, 
extension poles, clip-on mantles, plastic match boxes, 
emergency candles, utility cords, nylon cord, orange trail tape, 
flints, axes, whistles, machetes, fastener kits, rope, glow sticks, 
mallets, nylon repair tape, inflatable pillows, picnic blankets, 
whisk and dust pans, hydra packs, water bottle carriers, 
campware sets, folding saws, mosquito nets, reflective cord, 
camp shovels, sport towels, replacement pole kits, fuel 
distribution trees, ground sheets, tarps, camping toilets, 
hammocks, hiking safety kits, compression sacks, tent set-up 
and tear-down kits, sleeping bag straps, butane/propane mixed 
fuel, thermal blankets, portable fan, marshmallow roasters, 
waterproof wallets, toilet seat covers, shovel and pick combo, 
collapsible water bottles, glass bottles, seam seal, folding 
buckets, sew-on Canadian flags, led reflective markers, 
massage pillows, lubricant for pumps, regulator hoses, fire 
sticks, fuel for camping stoves and lanterns, kerosene fuel, aqua 
packs, coolers, backpack coolers, replacement spigots, water 
containers, butane stoves, propane stoves, burner camp stoves, 
lanterns, floating flashlights, camp lights, led lanterns, tent fans 
with lights, waterproof canoe packs, barrel and harness, white 
water hydra packs, sport day packs, school day packs, hiking 
packs, wheeled gear bags, backpacks, duffle bags, binoculars, 
spotting scopes, chairs, lumbar chairs, armchairs, quad chairs, 
camp stools, deck chairs, canopy chairs, stadium seats, folding 
camp tables, camp kitchen stands, quad tables, wagons, folding 
armchairs, 3-compartment organizers for chairs, tables, folding 
chair with tray, sleeping bags and liners, air pumps, air beds, 
sleeping pads, foam beds, camping cots, mattresses with 
pillows, portable gazebos, tents, shade shelters, cabin tents, 
mirrors, knives; apparel for fishing, namely chest waders, 
waders, rainsuits, fishing vests, jackets, winter jackets, winter bib 
pants; outdoor apparel and footwear, namely, boots, rubber 
boots, duck shoes, sandals, hiking shoes and boots, winter 
boots, loafers, clogs, moccasins, slippers, spring pack jackets, 
spring pack pants, snowshoes, gaitors, fleece undershirts, fleece 
pants, thermal underwear, thermal long-sleeve shirts, thermal 
pants, parkas, winter ski jackets, snow pants, unisex pants, 
insulated jackets, insulated rubber boots; personal flotation 
vests; snowshoe harnesses, snowshoe poles; boats and boating 
accessories, namely canoes, kayaks, inflatable boats, aluminum 
v-hull boats, jon boats, row boats, boat seats and parts and 
accessories therefor, boat seat mounts, boat seat cushions, bell 
pedestals, boat covers, boat cover support poles, outboard 
motors, car top carriers for canoes and kayaks, kayak carrier 
kits, kayak storage mounts, kayak and canoe carts, oars, clamp-
on oarlock horns, oarlock sockets, canoe paddles, boat paddles; 
sunscreen, insect repellent. SERVICES: Retail store services 
featuring the sale of camping equipment, fishing gear, outdoor 
cooking equipment, outdoor apparel, sporting articles, backpacks 
and luggage. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement de pêche, y compris couteaux à filet, 
trousses d'outils avec couteaux et pinces, sacs pour articles de 
pêche, coffres à articles de pêche, sacs en filet, lignes de pêche, 
ligne de traîne à âme de plomb, supports de canne à pêche pour 
bateaux, bâillons de pêche, hameçons, balances, planches à 
filet, chaînes à poisson, cordes à poisson à glissement rapide, 



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 419 July 01, 2015

pinces, ciseaux, ensembles d'accessoires de pêche, gants de 
pêche, porte-cannes à pêche, forceps, cisailles, pinces à 
poisson à ressort, assommoirs à poisson, bouées de repérage, 
trousses de réparation, règles à poissons, moulinets, moulinets à 
lancer léger, ensembles de lancer léger, moteurs électriques, 
baculs, nommément marqueurs pour trou de pêche avec 
drapeau, tarières, ensembles de canne à pêche blanche, 
ensembles de pêche blanche à la dandinette, cannes à pêche 
blanche, moulinets à pêche blanche, ensembles de lancer léger 
pour la pêche blanche, silicone liquide pour l'imperméabilisation; 
outils et équipement pour la cuisine extérieure, nommément gril 
anti-adhésif, briquet pour barbecue, allume-barbecue, recharge 
de butane, combustible allume-feu, allumettes imperméables, 
grille-pain pour poêle, mousquetons, bâtons lumineux, 
ensembles de table à pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, 
percolateurs, filtres à café, contenants tout usage, bouteilles à 
goulot large, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, 
marmites à friture, ensembles de cuisine, salières et poivrières, 
lavabos portatifs, pince-nappes et poids pour nappes, nappes, 
ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles 
d'ustensiles de table, fourchettes camping, fourchettes 
sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, tasses 
cafetières à piston, grils multifonctions, grils de camping, grilloirs 
à hamburgers, grilloirs, étuis de transport pour réchaud, 
coquetiers; matériel de camping et de sports extérieurs, 
nommément silicone liquide pour l'imperméabilisation, silicone 
en aérosol pour l'imperméabilisation, vêtements ignifugés, huile 
d'éclairage, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon 
biodégradable, oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, 
trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, cannes, bâtons de randonnée, adaptateur pour 
réservoir de propane, sangles, haubans réfléchissants, sangles 
utilitaires, trousses chauffantes d'urgence, piquets de tente, 
cordes à linge, manches télescopiques, mantes à clip, boîtes 
d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, 
corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres à briquets, 
haches, sifflets, machettes, trousses d'attaches, corde, bâtons 
lumineux, maillets, ruban pour réparer le nylon, oreillers 
gonflables, couvertures de pique-nique, fouets et porte-
poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, ensembles de 
vaisselle de camping, scies pliantes, moustiquaires, cordon 
réfléchissant, pelles de camping, serviettes de sport, ensembles 
de poteaux de rechange, tige distributrice de propane, tapis de 
sol, bâches, toilettes de camping, hamacs, nécessaires de 
sécurité pour la randonnée pédestre, sacs de compression 
grande contenance, trousses de montage et démontage de 
tente, sangles de sacs de couchage, carburant mélangé 
butane/propane, couvertures thermiques, ventilateurs portatifs, 
rôtissoires à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de 
siège de toilette, ensembles de pelle et pioche, bouteilles d'eau 
repliables, bouteilles en verre, joints d'étanchéité, sceaux 
repliables, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs 
réfléchissants à DEL, oreillers à massage, lubrifiant pour 
pompes, tuyaux flexibles avec régulateur de débit, baguettes 
allume-feu, carburant pour réchauds et lanternes de camping, 
kérosène, sacs imperméables, glacières, glacières sacs à dos, 
robinets de rechange, contenants à eau, cuisinières à butane, 
réchauds au propane, réchauds de camping avec brûleur, 
lanternes, lampes de poche flottantes, lumières de camping, 
lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lumière, sacs 
imperméables, barils et harnais pour le canotage, sacs-gourdes 
pour la descente en eau vive, sacs d'un jour pour le sport, sacs 

d'un jour pour l'école, sacs de randonnée, sacs d'équipement à 
roulettes, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, télescopes 
d'observation, chaises, chaises à support lombaire, fauteuils, 
chaises pliantes, tabourets de camping, transats, chaises à 
auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, postes de 
cuisine pour le camping, tables pliantes, chariots, fauteuils 
pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, 
chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, 
pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas 
en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de 
jardin transportables, tentes, abris, tentes cabines, miroirs, 
couteaux; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, 
cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et articles 
chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en 
caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et 
bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, 
mocassins, pantoufles, blousons de printemps, pantalons de 
printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, 
pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, 
vestes de ski, pantalons de neige, pantalons unisexes, vestes 
isothermes, bottes en caoutchouc doublées; veste de flottaison; 
fixations de raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et 
accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux en aluminium à coque 
en V, barques, embarcations à aviron, sièges de bateau et 
pièces et accessoires connexes, supports pour sièges de 
bateau, coussins de siège pour bateau, piédestal de siège de 
bateau en cloche, housses pour embarcations, mâts pour 
housse de bateau, moteurs hors-bord, porte-bagages de toit 
d'automobile pour canots et kayaks, nécessaires de transport de 
kayak, supports de rangement pour kayak, chariots pour kayak 
et canot, avirons, dames de nage blocables, fixations de dame 
de nage, pagaies de canoë, pagaies pour bateau; écran solaire, 
insectifuge. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement de camping, d'équipement de pêche, 
d'équipement de cuisson extérieure, de vêtements de plein air, 
d'articles de sport, de sacs à dos et de valises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,697,157. 2014/10/08. 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

EXPEDITION SERIES
GOODS: Fishing gear, including fillet knives, knives and pliers 
tool kit, tackle bags, tackle boxes, spider/mesh bags, fishing 
lines, lead core trolling lines, fishing rod holders for boats, fish 
gag mouth spreaders, hooks, scales, fillet boards, chain 
stringers, quick slide stringers, pliers, scissors, fishing 
accessories packs, fishing gloves, fishing rod racks, forceps, 
clippers, spring action fish lip grabbers, fish wackers, marker 
buoys, repair kits, fish rulers, fishing reels, spinning reels, 
spinning combos, trolling motors, tip-ups, namely fishing hole 
markers with flag, augers, ice fishing rod combos, ice fishing 
jigging combos, ice fishing rods, ice fishing reels, ice fishing 
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spinning combos, silicone waterproofing liquid; outdoor cooking 
tools and equipment, namely, non-stick griddle, bbq lighter, bbq 
ignitor, butane fuel refill, flame fuel, waterproof matches, stove 
toasters, biners, lightsticks, picnic table set, sandwich toasters, 
coffee pots, percolators, coffee filters, contain-alls, wide mouth 
bottles, wine glasses, martini glasses, fry pans, woks, deep dry 
boil pots, cooksets, salt and pepper shakers, portable sinks, 
tablecloth clamps and weights, tablecloths, dinnerware sets, 
cutlery and cutlery sets, camp forks, safety forks, telescoping 
forks, sporks, mugs, plates, bowls, coffee presses, coffee mug 
presses, multi-function grills, camp grills, hamburger grillers, 
broilers, stove carry cases, egg holders; camping and outdoor 
sporting gear, namely, silicone waterproofing liquid, silicone 
waterproofing spray, fire retardant, lamp oil, skewer pegs, bear 
bells, biodegradable soap, grommets and grommet kits, mesh 
bags, tent repair kits, utility bags, screen patches, walking sticks, 
hiking poles, bulk propane adapters, cinch straps, reflective guy 
lines, utility straps, emergency heat kits, tent pegs, clothes lines, 
extension poles, clip-on mantles, plastic match boxes, 
emergency candles, utility cords, nylon cord, orange trail tape, 
flints, axes, whistles, machetes, fastener kits, rope, glow sticks, 
mallets, nylon repair tape, inflatable pillows, picnic blankets, 
whisk and dust pans, hydra packs, water bottle carriers, 
campware sets, folding saws, mosquito nets, reflective cord, 
camp shovels, sport towels, replacement pole kits, fuel 
distribution trees, ground sheets, tarps, camping toilets, 
hammocks, hiking safety kits, compression sacks, tent set-up 
and tear-down kits, sleeping bag straps, butane/propane mixed 
fuel, thermal blankets, portable fan, marshmallow roasters, 
waterproof wallets, toilet seat covers, shovel and pick combo, 
collapsible water bottles, glass bottles, seam seal, folding 
buckets, sew-on Canadian flags, led reflective markers, 
massage pillows, lubricant for pumps, regulator hoses, fire
sticks, fuel for camping stoves and lanterns, kerosene fuel, aqua 
packs, coolers, backpack coolers, replacement spigots, water 
containers, butane stoves, propane stoves, burner camp stoves, 
lanterns, floating flashlights, camp lights, led lanterns, tent fans 
with lights, waterproof canoe packs, barrel and harness, white 
water hydra packs, sport day packs, school day packs, hiking 
packs, wheeled gear bags, backpacks, duffle bags, binoculars, 
spotting scopes, chairs, lumbar chairs, armchairs, quad chairs, 
camp stools, deck chairs, canopy chairs, stadium seats, folding 
camp tables, camp kitchen stands, quad tables, wagons, folding 
armchairs, 3-compartment organizers for chairs, tables, folding 
chair with tray, sleeping bags and liners, air pumps, air beds, 
sleeping pads, foam beds, camping cots, mattresses with 
pillows, portable gazebos, tents, shade shelters, cabin tents, 
mirrors, knives; apparel for fishing, namely chest waders, 
waders, rainsuits, fishing vests, jackets, winter jackets, winter bib 
pants; outdoor apparel and footwear, namely, boots, rubber 
boots, duck shoes, sandals, hiking shoes and boots, winter 
boots, loafers, clogs, moccasins, slippers, spring pack jackets, 
spring pack pants, snowshoes, gaitors, fleece undershirts, fleece 
pants, thermal underwear, thermal long-sleeve shirts, thermal 
pants, parkas, winter ski jackets, snow pants, unisex pants, 
insulated jackets, insulated rubber boots; personal flotation 
vests; snowshoe harnesses, snowshoe poles; boats and boating 
accessories, namely canoes, kayaks, inflatable boats, aluminum 
v-hull boats, jon boats, row boats, boat seats and parts and 
accessories therefor, boat seat mounts, boat seat cushions, bell 
pedestals, boat covers, boat cover support poles, outboard 
motors, car top carriers for canoes and kayaks, kayak carrier 
kits, kayak storage mounts, kayak and canoe carts, oars, clamp-

on oarlock horns, oarlock sockets, canoe paddles, boat paddles; 
sunscreen, insect repellent. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement de pêche, y compris couteaux à filet, 
trousses d'outils avec couteaux et pinces, sacs pour articles de 
pêche, coffres à articles de pêche, sacs en filet, lignes de pêche, 
ligne de traîne à âme de plomb, supports de canne à pêche pour 
bateaux, bâillons de pêche, hameçons, balances, planches à 
filet, chaînes à poisson, cordes à poisson à glissement rapide, 
pinces, ciseaux, ensembles d'accessoires de pêche, gants de 
pêche, porte-cannes à pêche, forceps, cisailles, pinces à 
poisson à ressort, assommoirs à poisson, bouées de repérage, 
trousses de réparation, règles à poissons, moulinets, moulinets à 
lancer léger, ensembles de lancer léger, moteurs électriques, 
baculs, nommément marqueurs pour trou de pêche avec 
drapeau, tarières, ensembles de canne à pêche blanche, 
ensembles de pêche blanche à la dandinette, cannes à pêche 
blanche, moulinets à pêche blanche, ensembles de lancer léger 
pour la pêche blanche, silicone liquide pour l'imperméabilisation; 
outils et équipement pour la cuisine extérieure, nommément gril 
anti-adhésif, briquet pour barbecue, allume-barbecue, recharge 
de butane, combustible allume-feu, allumettes imperméables, 
grille-pain pour poêle, mousquetons, bâtons lumineux, 
ensembles de table à pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, 
percolateurs, filtres à café, contenants tout usage, bouteilles à 
goulot large, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, 
marmites à friture, ensembles de cuisine, salières et poivrières, 
lavabos portatifs, pince-nappes et poids pour nappes, nappes, 
ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles 
d'ustensiles de table, fourchettes camping, fourchettes 
sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, tasses 
cafetières à piston, grils multifonctions, grils de camping, grilloirs 
à hamburgers, grilloirs, étuis de transport pour réchaud, 
coquetiers; matériel de camping et de sports extérieurs, 
nommément silicone liquide pour l'imperméabilisation, silicone 
en aérosol pour l'imperméabilisation, vêtements ignifugés, huile 
d'éclairage, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon 
biodégradable, oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, 
trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, cannes, bâtons de randonnée, adaptateur pour 
réservoir de propane, sangles, haubans réfléchissants, sangles 
utilitaires, trousses chauffantes d'urgence, piquets de tente, 
cordes à linge, manches télescopiques, mantes à clip, boîtes 
d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, 
corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres à briquets, 
haches, sifflets, machettes, trousses d'attaches, corde, bâtons 
lumineux, maillets, ruban pour réparer le nylon, oreillers 
gonflables, couvertures de pique-nique, fouets et porte-
poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, ensembles de 
vaisselle de camping, scies pliantes, moustiquaires, cordon 
réfléchissant, pelles de camping, serviettes de sport, ensembles 
de poteaux de rechange, tige distributrice de propane, tapis de 
sol, bâches, toilettes de camping, hamacs, nécessaires de 
sécurité pour la randonnée pédestre, sacs de compression 
grande contenance, trousses de montage et démontage de 
tente, sangles de sacs de couchage, carburant mélangé 
butane/propane, couvertures thermiques, ventilateurs portatifs, 
rôtissoires à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de 
siège de toilette, ensembles de pelle et pioche, bouteilles d'eau 
repliables, bouteilles en verre, joints d'étanchéité, sceaux 
repliables, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs 
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réfléchissants à DEL, oreillers à massage, lubrifiant pour 
pompes, tuyaux flexibles avec régulateur de débit, baguettes 
allume-feu, carburant pour réchauds et lanternes de camping, 
kérosène, sacs imperméables, glacières, glacières sacs à dos, 
robinets de rechange, contenants à eau, cuisinières à butane, 
réchauds au propane, réchauds de camping avec brûleur, 
lanternes, lampes de poche flottantes, lumières de camping, 
lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lumière, sacs 
imperméables, barils et harnais pour le canotage, sacs-gourdes 
pour la descente en eau vive, sacs d'un jour pour le sport, sacs 
d'un jour pour l'école, sacs de randonnée, sacs d'équipement à 
roulettes, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, télescopes 
d'observation, chaises, chaises à support lombaire, fauteuils, 
chaises pliantes, tabourets de camping, transats, chaises à 
auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, postes de 
cuisine pour le camping, tables pliantes, chariots, fauteuils 
pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, 
chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, 
pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas 
en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de 
jardin transportables, tentes, abris, tentes cabines, miroirs, 
couteaux; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, 
cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et articles 
chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en 
caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et 
bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, 
mocassins, pantoufles, blousons de printemps, pantalons de 
printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, 
pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, 
vestes de ski, pantalons de neige, pantalons unisexes, vestes 
isothermes, bottes en caoutchouc doublées; veste de flottaison; 
fixations de raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et 
accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux en aluminium à coque 
en V, barques, embarcations à aviron, sièges de bateau et 
pièces et accessoires connexes, supports pour sièges de 
bateau, coussins de siège pour bateau, piédestal de siège de 
bateau en cloche, housses pour embarcations, mâts pour 
housse de bateau, moteurs hors-bord, porte-bagages de toit 
d'automobile pour canots et kayaks, nécessaires de transport de 
kayak, supports de rangement pour kayak, chariots pour kayak 
et canot, avirons, dames de nage blocables, fixations de dame 
de nage, pagaies de canoë, pagaies pour bateau; écran solaire, 
insectifuge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,160. 2014/10/08. Pepper Food Service Co., Ltd., 3-2, 
Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PEPPER LUNCH
GOODS: sandwiches, hamburger sandwiches, pizzas, box 
lunches, box lunches filled with boiled rice mixed with beef, box 
lunches filled with boiled rice and beef, box lunches filled with 
boiled rice and beef as a side dish, meat pies and spaghetti. 
SERVICES: restaurant and snack bar services; rental of cooking 
apparatus and installations; providing materials and ingredients 

for foods and dishes served in restaurants; rental of facilities for 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Sandwichs, hamburgers, pizzas, boîtes-repas, 
boîtes-repas contenant du riz bouilli mélangé avec du boeuf, 
boîtes-repas contenant du riz bouilli et du boeuf, boîtes-repas 
contenant du riz bouilli et du boeuf comme plat 
d'accompagnement, pâtés à la viande et spaghettis. SERVICES:
Services de restaurant et de casse-croûte; location d'appareils et 
d'installations de cuisson; fourniture de produits et d'ingrédients 
pour aliments et plats servis dans des restaurants; location de 
salles d'exposition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,697,161. 2014/10/08. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESTELINK
ESTELINK is a coined word, without any specific meaning.

GOODS: Bonding and primer materials for dental purpose; 
dental cements; adhesives for dentures; dental adhesives; dental 
etching agents; tooth filling materials; dental composite resins. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on June 
15, 2012 under No. 5500960 on goods.

ESTELINK est un mot inventé qui n'a aucune signification 
particulière. .

PRODUITS: Matériaux de liaison et d'apprêt pour la dentisterie; 
ciments dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; adhésifs 
dentaires; agents de mordançage dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; résines dentaires composites. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 15 juin 2012 sous le No. 5500960 en liaison avec les 
produits.

1,697,164. 2014/10/08. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GENTLE COOL
GOODS: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de rasage, nommément crèmes, gels, 
lotions et mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,697,171. 2014/10/08. ROLF C. HAGEN INC., 20500 
TransCanada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
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

TREAT YOUR BETTER HALF
GOODS: Pet treats. Priority Filing Date: October 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/412,860 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gâteries pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/412,860 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,172. 2014/10/08. Sekisui Voltek LLC, 100 Shepard Street, 
Lawrence, MA 01843, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VOLARABLOCK
GOODS: Laminated polyolefin foam. Priority Filing Date: 
September 29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/408,581 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mousse polyoléfinique laminée. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/408,581 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,175. 2014/10/08. Sekisui Voltek LLC, 100 Shepard Street, 
Lawrence, MA 01843, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THERMOBREAK
GOODS: Thermal insulation made from polyolefin foam fused to 
aluminum foil. Priority Filing Date: September 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/408,611 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Isolation thermique à base de mousse 
polyoléfinique et de papier d'aluminium. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/408,611 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,177. 2014/10/08. Mystical Distributing Company Ltd., 6 
Foster Stearns Road, Trenton, ONTARIO K8V 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MYSTICAL FIRE
GOODS: Powders which burn with color flames for pyrotechnical 
purposes. Used in CANADA since at least as early as February 
04, 2008 on goods.

PRODUITS: Poudres qui, en brûlant, produisent des flammes 
colorées, à des fins pyrotechniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2008 en liaison avec 
les produits.

1,697,178. 2014/10/08. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai 
City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

REVOSHIFT
GOODS: Bicycle parts, fitting and accessories namely: gear 
release levers, gear shift levers, gear shifting apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as January 27, 2005 on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires de vélo, nommément leviers 
de débrayage, leviers de changement de vitesse, dispositifs de 
changement de vitesse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 janvier 2005 en liaison avec les 
produits.

1,697,180. 2014/10/08. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai 
City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HG
GOODS: Bicycle chains. Used in CANADA since at least as 
early as January 11, 2005 on goods.

PRODUITS: Chaînes de vélo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 janvier 2005 en liaison avec les 
produits.

1,697,181. 2014/10/08. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai 
City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IG
GOODS: Bicycle chains. Used in CANADA since at least as 
early as January 19, 2005 on goods.
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PRODUITS: Chaînes de vélo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 2005 en liaison avec les 
produits.

1,697,182. 2014/10/08. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai 
City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

UG
GOODS: Bicycle chains. Used in CANADA since at least as 
early as January 25, 2005 on goods.

PRODUITS: Chaînes de vélo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2005 en liaison avec les 
produits.

1,697,185. 2014/10/08. Performance Content Group Inc., 116 
Geary Avenue, Suite 202a, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

BIG ON CONTENT
GOODS: Software and hardware for use in the field of 
advertising, marketing and marketing analytics, utilizing 
algorithms to measure and analyze content, information and data 
obtained from digital communications conveyed via smartphone, 
tablet, social media websites, online forums and blogs, and email 
correspondence, for the purposes of predicting and 
recommending the form, demographic, timing and medium for 
marketers, advertisers and creative content producers to most 
effectively reach their target audience. SERVICES: (1) Marketing 
consulting, namely providing marketing analytics services for 
measuring and analyzing data obtained from digital 
communications conveyed via smartphone, tablet, social media 
websites, online forums and blogs, and email correspondence, 
for the purposes of predicting and recommending the form, 
demographic, timing and medium for marketers, advertisers and 
creative content producers to most effectively reach their target 
audience. (2) Application service provider (ASP) and hardware 
provider in the field of marketing analytics, featuring software for 
use in measuring and analyzing data obtained from digital 
communications conveyed via smartphone, tablet, social media 
websites, online forums and blogs, and email correspondence, 
for the purposes of predicting and recommending the form, 
demographic, timing and medium for marketers, advertisers and 
creative content producers to most effectively reach their target 
audience. Used in CANADA since July 01, 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour utilisation 
dans les domaines de la publicité, du marketing et de l'analyse 
en marketing, par l'utilisation d'algorithmes pour mesurer et 
analyser du contenu, de l'information et des données obtenus à 
partir de communications numériques transmises au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de sites Web de 
réseautage social, de forums et de blogues en ligne ainsi que de 
courriels, pour les prévisions et les recommandations en matière 
de format, de la démographie, de la durée et du support pour les 
spécialistes du marketing, les annonceurs et les producteurs de 
contenu créatif afin qu'ils puissent atteindre efficacement leur 

public cible. SERVICES: (1) Consultation en marketing, 
nommément offre de services d'analyses marketing pour la 
mesure et l'analyse des données obtenues par communication 
numérique au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, de sites Web de réseautage social, de forums et de 
blogues en ligne ainsi que de courriels, pour la prévision et la 
recommandation du format, de la démographie, du moment et à 
choisir pour que les spécialistes du marketing, les annonceurs et 
les producteurs de contenu créatif atteignent le plus 
efficacement leur public cible. (2) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) et fournisseur de matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine de l'analyse en marketing, en 
l'occurrence de logiciels pour évaluer des données obtenues à 
partir de communications numériques transmises au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de sites Web de 
réseautage social, de forums et de blogues en ligne ainsi que de 
courriels, pour les prévisions et les recommandations en matière 
de format, de la démographie, de la durée et du support pour les 
spécialistes du marketing, les annonceurs et les producteurs de 
contenu créatif afin qu'ils puissent atteindre efficacement leur 
public cible. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,697,186. 2014/10/08. Performance Content Group Inc., 116 
Geary Avenue, Suite 202a, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

DIVE NETWORK
GOODS: Software and hardware for use in the field of 
advertising, marketing and marketing analytics, utilizing 
algorithms to measure and analyze content, information and data 
obtained from digital communications conveyed via smartphone, 
tablet, social media websites, online forums and blogs, and email 
correspondence, for the purposes of predicting and 
recommending the form, demographic, timing and medium for 
marketers, advertisers and creative content producers to most 
effectively reach their target audience. SERVICES: (1) Marketing 
consulting, namely providing marketing analytics services for 
measuring and analyzing data obtained from digital 
communications conveyed via smartphone, tablet, social media 
websites, online forums and blogs, and email correspondence, 
for the purposes of predicting and recommending the form, 
demographic, timing and medium for marketers, advertisers and 
creative content producers to most effectively reach their target 
audience. (2) Application service provider (ASP) and hardware 
provider in the field of marketing analytics, featuring software for 
use in measuring and analyzing data obtained from digital 
communications conveyed via smartphone, tablet, social media 
websites, online forums and blogs, and email correspondence, 
for the purposes of predicting and recommending the form, 
demographic, timing and medium for marketers, advertisers and 
creative content producers to most effectively reach their target 
audience. Used in CANADA since July 01, 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour utilisation 
dans les domaines de la publicité, du marketing et de l'analyse 
en marketing, par l'utilisation d'algorithmes pour mesurer et 
analyser du contenu, de l'information et des données obtenus à 
partir de communications numériques transmises au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de sites Web de 
réseautage social, de forums et de blogues en ligne ainsi que de 
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courriels, pour les prévisions et les recommandations en matière 
de format, de la démographie, de la durée et du support pour les 
spécialistes du marketing, les annonceurs et les producteurs de 
contenu créatif afin qu'ils puissent atteindre efficacement leur 
public cible. SERVICES: (1) Consultation en marketing, 
nommément offre de services d'analyses marketing pour la 
mesure et l'analyse des données obtenues par communication 
numérique au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, de sites Web de réseautage social, de forums et de 
blogues en ligne ainsi que de courriels, pour la prévision et la 
recommandation du format, de la démographie, du moment et à 
choisir pour que les spécialistes du marketing, les annonceurs et 
les producteurs de contenu créatif atteignent le plus 
efficacement leur public cible. (2) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) et fournisseur de matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine de l'analyse en marketing, en 
l'occurrence de logiciels pour évaluer des données obtenues à 
partir de communications numériques transmises au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de sites Web de 
réseautage social, de forums et de blogues en ligne ainsi que de 
courriels, pour les prévisions et les recommandations en matière 
de format, de la démographie, de la durée et du support pour les 
spécialistes du marketing, les annonceurs et les producteurs de 
contenu créatif afin qu'ils puissent atteindre efficacement leur 
public cible. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,697,187. 2014/10/08. Performance Content Group Inc., 116 
Geary Avenue, Suite 202a, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

DIVE IN
GOODS: Software and hardware for use in the field of 
advertising, marketing and marketing analytics, utilizing 
algorithms to measure and analyze content, information and data 
obtained from digital communications conveyed via smartphone, 
tablet, social media websites, online forums and blogs, and email 
correspondence, for the purposes of predicting and 
recommending the form, demographic, timing and medium for 
marketers, advertisers and creative content producers to most 
effectively reach their target audience. SERVICES: (1) Marketing 
consulting, namely providing marketing analytics services for 
measuring and analyzing data obtained from digital 
communications conveyed via smartphone, tablet, social media 
websites, online forums and blogs, and email correspondence, 
for the purposes of predicting and recommending the form, 
demographic, timing and medium for marketers, advertisers and 
creative content producers to most effectively reach their target 
audience. (2) Application service provider (ASP) and hardware 
provider in the field of marketing analytics, featuring software for 
use in measuring and analyzing data obtained from digital 
communications conveyed via smartphone, tablet, social media 
websites, online forums and blogs, and email correspondence, 
for the purposes of predicting and recommending the form, 
demographic, timing and medium for marketers, advertisers and 
creative content producers to most effectively reach their target 
audience. Used in CANADA since July 01, 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour utilisation 
dans les domaines de la publicité, du marketing et de l'analyse 
en marketing, par l'utilisation d'algorithmes pour mesurer et 

analyser du contenu, de l'information et des données obtenus à 
partir de communications numériques transmises au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de sites Web de 
réseautage social, de forums et de blogues en ligne ainsi que de 
courriels, pour les prévisions et les recommandations en matière 
de format, de la démographie, de la durée et du support pour les 
spécialistes du marketing, les annonceurs et les producteurs de 
contenu créatif afin qu'ils puissent atteindre efficacement leur 
public cible. SERVICES: (1) Consultation en marketing, 
nommément offre de services d'analyses marketing pour la 
mesure et l'analyse des données obtenues par communication 
numérique au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, de sites Web de réseautage social, de forums et de 
blogues en ligne ainsi que de courriels, pour la prévision et la 
recommandation du format, de la démographie, du moment et à 
choisir pour que les spécialistes du marketing, les annonceurs et 
les producteurs de contenu créatif atteignent le plus 
efficacement leur public cible. (2) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) et fournisseur de matériel informatique pour 
utilisation dans le domaine de l'analyse en marketing, en 
l'occurrence de logiciels pour évaluer des données obtenues à 
partir de communications numériques transmises au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de sites Web de 
réseautage social, de forums et de blogues en ligne ainsi que de 
courriels, pour les prévisions et les recommandations en matière 
de format, de la démographie, de la durée et du support pour les 
spécialistes du marketing, les annonceurs et les producteurs de 
contenu créatif afin qu'ils puissent atteindre efficacement leur 
public cible. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,697,201. 2014/10/08. TELUS CORPORATION, 10th Floor 
10020 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TELUS LEGAL SERVICES, Floor 16, 200 Consilium Place, 
Scarborough, ONTARIO, M1H3J3

YOUR CHOICE
SERVICES: Wireless telephone services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,697,214. 2014/10/08. WHYTE AND MACKAY LIMITED, 
Dalmore House 310 St Vincent Street, Glasgow G2 5RG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BONNIE SCOT
GOODS: Scotch whisky and Scotch whisky based liqueurs 
produced in Scotland; brandy; vodka; gin; rum; wines and 
liqueurs. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 11, 2005 under No. 003381183 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Whisky écossais et liqueurs à base de whisky 
écossais, produits en Écosse; brandy; vodka; gin; rhum; vins et 
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liqueurs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2005 sous le 
No. 003381183 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,697,218. 2014/10/08. SUPER SONICS PRODUCTIONS INC., 
135 BERKELEY STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID T. ULLMANN, (Minden Gross LLP), 145 King Street 
West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

HYPERSONIC
SERVICES: Post production sound editing and sound mixing 
services; Sound editing and sound mixing services via a global 
communications network; Sound editing and sound mixing 
services in the field of film, television, audio and music; Digital 
post production sound editing and sound mixing services; 
Consulting and technical personnel services in the field of sound 
editing and sound mixing. Used in CANADA since September 
2014 on services.

SERVICES: Services de montage sonore et de mixage 
postproduction; services de montage sonore et de mixage par un 
réseau de communication mondial; services de montage sonore 
et de mixage dans les domaines du cinéma, de la télévision, de 
l'audio et de la musique; services numériques de montage 
sonore et de mixage postproduction; services de consultation et 
de personnel technique dans les domaines du montage sonore 
et du mixage. Employée au CANADA depuis septembre 2014 
en liaison avec les services.

1,697,239. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO LIVER
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,697,242. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO POLYMERIC
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,697,256. 2014/10/08. Envion, LLC, 14724 Ventura Blvd., Suite 
200, Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

ALLERGY PRO
GOODS: Air purifiers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,263. 2014/10/08. Envion, LLC, 14724 Ventura Blvd., Suite 
200, Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PUREPRO
GOODS: Air purifiers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,276. 2014/10/08. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARPER'S BAZAAR
GOODS: Cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; 
backpacks; book bags; sports bags; wallets; handbags; beach 
bags; tote bags; messenger bags; duffle bags; evening bags; 
garment bags for travel; suitcases; leather and imitation leather 
bags; suitcases and wallets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs à livres; sacs 
de sport; portefeuilles; sacs à main; sacs de plage; fourre-tout; 
sacoches de messager; sacs polochons; sacs de soirée; 
housses à vêtements de voyage; valises; sacs en cuir et en 
similicuir; valises et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,697,300. 2014/10/08. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WINGS 24
GOODS: Prepared food, namely, cooked chicken wings, cooked 
chicken and cooked meat, for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out 
restaurant services, delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément ailes de poulet cuites, 
poulet cuit et viande cuite, pour consommation sur place et pour 
emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de livraison, nommément 
livraison de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,697,301. 2014/10/08. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WINGS TWO-FOUR
GOODS: Prepared food, namely, cooked chicken wings, cooked 
chicken and cooked meat, for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out 
restaurant services, delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément ailes de poulet cuites, 
poulet cuit et viande cuite, pour consommation sur place et pour 
emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de livraison, nommément 
livraison de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,697,303. 2014/10/08. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RIBS TWO-FOUR
GOODS: Prepared food, namely, cooked rib dishes and cooked 
meat, for consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out restaurant services, delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail

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

PRODUITS: Plats préparés, nommément plats de côtes levées 
cuisinés et viande cuite pour consommation sur place et à 
l'extérieur. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de livraison, nommément 
livraison de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,697,304. 2014/10/08. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

RIBS 24
GOODS: Prepared food, namely, cooked rib dishes and cooked 
meat, for consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out restaurant services, delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail 
lounge services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément plats de côtes levées 
cuisinés et viande cuite pour consommation sur place et à 
l'extérieur. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de livraison, nommément 
livraison de plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,697,305. 2014/10/08. EILEEN SOBY, 409-950 ARBOUR LAKE 
RD. NW, CALGARY, ALBERTA T3G 5B3

DHARMACARE
GOODS: Skin care products, namely, body lotion, body butter, 
sugar scrub for feet, facial scrub, facial masque, facial toner, 
facial moisturizer, and eye cream. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément lotion 
pour le corps, beurre pour le corps, désincrustant au sucre pour 
les pieds, désincrustant pour le visage, masque de beauté, 
tonique pour le visage, hydratant pour le visage et crème contour 
des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,306. 2014/10/08. ISE INTERFACE SYSTEMS 
ENGINEERING LTD., 6 ELKPATH AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO M2L 2W1

BLOTSURFER
GOODS: (1) Scientific laboratory equipment, namely, orbital 
shakers; Replacement parts and trays for orbital shakers. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks and 
directories. (3) Promotional and novelty items, namely, key 
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chains, decals, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
scientific laboratory equipment, namely, orbital shakers. (2) 
Operating a website providing information in the field of scientific 
laboratory equipment, namely, orbital shakers. Used in CANADA 
since August 15, 2014 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Équipement de laboratoire scientifique, 
nommément agitateurs rotateurs; pièces de rechange et 
plateaux pour agitateurs rotateurs. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
décalcomanies, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail d'équipement de laboratoire scientifique, nommément 
d'agitateurs rotateurs. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'équipement de laboratoire 
scientifique, nommément des agitateurs rotateurs. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,697,314. 2014/10/08. Foodee Media Inc., 300 - 1 Alexander 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FOODEE
SERVICES: online ordering of restaurant food and beverages 
and delivery to consumers and businesses. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on services.

SERVICES: Commande en ligne d'aliments et de boissons de 
restaurant ainsi que livraison aux consommateurs et aux 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les services.

1,697,315. 2014/10/08. XEROX CORPORATION, A 
CORPORATION OF THE STATE OF NEW YORK, 45 Glover 
Avenue, Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON CHEE-YU LEUNG, (C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 1508, Toronto, 
ONTARIO, M5S2W7

SEAMLESS
GOODS: Downloadable software used for mass transit ticketing 
and trip planning. Priority Filing Date: October 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86417232 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables d'émission de masse de 
billets de transport et de planification de voyages. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86417232 en liaison avec le même 

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

1,697,351. 2014/10/09. TERRAPRO GROUP INC., 200, 
Brentwood Professional Building, 48 Brentwood Boulevard, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

TERRAPRO
GOODS: Ground mats for providing surface protection and 
crossing surfaces, namely, rig mats, swamp mats, and access 
mats. SERVICES: Mat services, namely, rental of ground mats 
for providing surface protection and crossing surfaces, namely, 
rig mats, swamp mats, and access mats; Land reclamation 
services; Used in CANADA since at least as early as April 2007 
on goods and on services.

PRODUITS: Plateformes de sol pour la protection de surfaces et 
la création de surfaces de déplacement, nommément 
plateformes, plateformes de déplacement et plateformes 
d'accès. SERVICES: Services de plateformes, nommément de 
plateformes de sol pour protection de surfaces et la création de 
surfaces de déplacement, nommément de plateformes, de 
plateformes de déplacement et de plateformes d'accès; services 
de remise en état de terrains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,697,367. 2014/10/09. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AEVO
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles; 
cigarette papers, cigarette tubes and matches. Priority Filing 
Date: April 14, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54518/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, cigarettes 
électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. Date de priorité de 
production: 14 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54518/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,697,369. 2014/10/09. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIJIT
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles; 
cigarette papers, cigarette tubes and matches. Priority Filing 
Date: April 14, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54535/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, cigarettes 
électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. Date de priorité de 
production: 14 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54535/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,370. 2014/10/09. Bauco Access Panel Solutions Inc., #2 -
835 Devonshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BAUCO
GOODS: (1) Architectural access panels, hatches and doors for 
wall and ceiling installation. (2) Ventilation grilles and louvers for 
installation in building interiors. Used in CANADA since at least 
as early as November 1998 on goods (1); June 2013 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Panneaux de visite architecturaux, trappes et 
portes pour installation dans les murs et les plafonds. (2) Grilles 
d'aération et ouïes de ventilation pour installation à l'intérieur des 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1998 en liaison avec les produits (1); juin 2013 en 
liaison avec les produits (2).

1,697,375. 2014/10/09. 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

GAINER FREAK
GOODS: Dietary and food supplements, namely meal 
replacements for bodybuilding, strength, and exercise in powder, 
bar, capsule, caplet, tablet and liquid form. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément substituts 
de repas pour la musculation, l'entraînement en force musculaire 
et l'exercice, en poudre, en barres, en capsules, en comprimés 
et sous forme liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,393. 2014/10/09. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MOJO
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles; 
cigarette papers, cigarette tubes and matches. Priority Filing 
Date: April 14, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54513/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, 
cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. Date de priorité de 
production: 14 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54513/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,400. 2014/10/09. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BREWED TO MATTER
GOODS: Ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,697,412. 2014/10/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

3 SALON TONES IN ONE SIMPLE 
STEP

GOODS: Hair coloring preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 2014 on goods.
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PRODUITS: Colorants capillaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les 
produits.

1,697,416. 2014/10/09. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 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

NIOXIN 3D STYLING
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,697,424. 2014/10/09. Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Grand Rapids, MI 49509-9300, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 
688 Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

GORDON CONNECT
SERVICES: Providing and operating an Internet website portal 
providing wholesale and retail distributorship services 
specializing in foods and beverages and related food service 
products; on-line information in the field of the food services 
industry, food nutrition consultation services, contract food 
delivery services and business consulting services relating to the 
operation of food services establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un portail Web proposant des 
services de concession (vente en gros et au détail) spécialisés 
dans les aliments et les boissons et les produits de restauration 
connexes; information en ligne dans les domaines de l'industrie 
des services alimentaires, des services de consultation en 
alimentation, des services contractuels de livraison d'aliments et 
des services de consultation auprès des entreprises ayant trait à 
l'exploitation d'établissements de restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,697,432. 2014/10/09. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100, Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Ammunition and ammunition components namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Priority Filing Date: October 07, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 013336111 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Munitions et composants de munition, nommément 
douilles, étuis à munitions, papier pour cartouches, capsules de 
munition, balles, explosifs et amorces d'explosif, poudre et feux 
d'artifice. Date de priorité de production: 07 octobre 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 013336111 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,697,438. 2014/10/09. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (MILLER IP LAW), 84 
Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

WORKSPRING
SERVICES: Providing office and meeting facilities, namely 
space fitted with furniture settings and electronic equipment and 
facilities, for individual workspaces, dedicated desks, and private 
suites, for offsite work, meetings, business conferences, and 
events; Providing videoconferencing, data capturing and graphic 
recording services, audio-conferencing and web streaming 
services for business meetings and conferences; providing 
business consultation services relating to facilitating, planning 
and implementing business meetings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de bureau et de réunion, 
nommément de locaux meublés et dotés d'équipement 
électronique, ainsi que d'installations pour espaces de travail 
individuels, bureaux individuels et suites privées, pour le travail à 
l'extérieur, les réunions, les réunions d'affaires et les 
évènements; offre de services de vidéoconférence, de saisie de 
données et d'enregistrement graphique, services 
d'audioconférence et de diffusion Web en continu pour réunions 
d'affaires et conférences; offre services de consultation auprès
des entreprises ayant trait à la facilitation, à la planification et à 
la mise en oeuvre de réunions d'affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,697,491. 2014/10/09. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

B1:B2
GOODS: Coating compositions in the nature of paint for 
automotive applications. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peinture pour 
applications automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,499. 2014/10/09. BEISIT ELECTRIC (HANGZHOU) CO.,
LTD., No. 1 Tangmei Road, Yuhang Economic Development 
Zone, Hangzhou, Zhejiang 311100, 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: Electrical connectors for power converters; cable 
connectors; cable clips; power cable sheathes; cable thimbles of 
metal; electronic connectors for circuit boards; electrical power 
connectors; insulating sleeves for power lines; electric switch 
plates; electrical connectors for junction boxes; connectors for 
distribution boxes; power switches; connectors for power 
transformers; circuit breakers; railway couplings; trailer 
couplings; distribution transformers; electric control panels. Used
in CANADA since at least as early as May 10, 2013 on goods.

PRODUITS: Connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; connecteurs de câble; serre-câbles; gaines de câble 
d'alimentation; cosses de câble en métal; connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs 
d'alimentation électrique; manchons isolants pour lignes 
électriques; plaques d'interrupteur électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs pour boîtes de 
distribution; interrupteurs d'alimentation; connecteurs pour 
transformateurs de puissance; disjoncteurs; raccords de voie 
ferrée; attelages de remorque; transformateurs de distribution; 
panneaux électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,697,503. 2014/10/09. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CAPITAL PARK
SERVICES: Real estate services, namely, real estate 
development, development management, construction, sale, 
leasing, property management; residential rental services; 
leasing and management of office and retail properties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, gestion de la promotion immobilière, construction, 
vente, crédit-bail, gestion de biens; services de location 
résidentielle; location et gestion de bureaux et de locaux de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,697,504. 2014/10/09. PROACTIVE INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES, P.I.T. CORPORATION, 779-3553 31 ST. 
NW, CALGARY, ALBERTA T2L 2K7

NOZZLENOSE
GOODS: (1) Fuel nozzle safety devices, namely, microelectronic 
attachments for fuel pump nozzles that use fumes to identify fuel 
types and alert the pump operator if the fuel in the tank and the 
fuel in the pump are different. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, posters, and directories. (3) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the field 
of fueling safety and fuel nozzle safety devices that can be used 
to prevent potentially dangerous fuel mismatches. (2) Operating 
a website providing information in the fields of fueling safety and 
fuel nozzle safety devices that can be used to prevent potentially 
dangerous fuel mismatches. Used in CANADA since October 
08, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Dispositifs de sécurité pour injecteurs de 
carburant, nommément accessoires microélectroniques pour 
pistolets de distribution de carburant qui identifient le type de 
carburant d'après les vapeurs et alertent l'opérateur de la pompe 
si le carburant dans le réservoir n'est pas le même que celui 
dans la pompe. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la sécurité du ravitaillement en carburant et des dispositifs de 
sécurité pour injecteurs de carburant pouvant être utilisés pour 
prévenir les mélanges de carburant possiblement dangereux. (2) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines de 
la sécurité du ravitaillement en carburant et des dispositifs de 
sécurité pour injecteurs de carburant pouvant être utilisés pour 
prévenir les mélanges de carburant possiblement dangereux. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,697,513. 2014/10/09. Thunderbird Pies Ltd., 11-2250 Bellevue 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

THUNDERPIES
GOODS: Baked goods, namely pies, muffins, cookies, English 
scones, breads, cakes, pastries; Soups; Gourmet sandwiches; 
Pasta side dishes; Potato side dishes; Beverages, namely 
coffee, tea, fruit juices, smoothies, beer, wine, and soft drinks. 
SERVICES: Distribution of pies; café-restaurants. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, muffins, biscuits, scones anglais, pains, gâteaux, 
pâtisseries; soupes; sandwichs; plats d'accompagnement aux 
pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à la pomme de 
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terre; boissons, nommément café, thé, jus de fruits, boissons 
fouettées, bière, vin et boissons gazeuses. SERVICES:
Distribution de tartes; cafés-restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,697,516. 2014/10/09. Bestgrow Greenhouses Ltd., 18304 -
105 Avenue NW, Suite 103, Edmonton, ALBERTA T5S 0C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BEYOND ORGANIC
GOODS: Baby leaf lettuce and head lettuce. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jeunes pousses de laitue frisée et de laitue 
pommée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,523. 2014/10/10. SHANDONG LAIYANG CHANGYU 
SEALING PRODUCTS CO., LTD., No.057, West Longmen 
Road, Laiyang City, Shandong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: O-rings; rings of rubber; shock absorbing rubber 
buffers for industrial machinery; joint packing for pipes; clutch 
linings; gaskets for engines; rubber sleeves for protecting parts 
of machinery; sealant compounds for joints; coupling washers; 
insulating washers. Used in CANADA since October 12, 2010 on 
goods.

PRODUITS: Joints toriques; anneaux en caoutchouc; 
amortisseurs en caoutchouc pour machines industrielles; 
garnitures de joint pour tuyaux; garnitures d'embrayage; joints 
pour moteurs; manchons en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machines; composés d'étanchéité pour joints; 
rondelles d'accouplement; rondelles d'isolation. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec les produits.

1,697,527. 2014/10/10. Lavrisa Enterprises, Inc, 4 Preachers 
Place, Savannah, GEORGIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY ESCH, 
1525 STEIN WAY, COBBLE HILL, BRITISH COLUMBIA, 
V0R1L6

Chubby Chicks Club
GOODS: Downloadable e-books in the field of mystery fiction; A 
series of fiction works, namely, mystery novels and books. Used
in CANADA since September 02, 2013 on goods.

PRODUITS: Livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la fiction et du mystère; série d'oeuvres de fiction, 
nommément romans et livres mystères. Employée au CANADA 
depuis 02 septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,697,529. 2014/10/10. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WANDA
GOODS: Putties, stopping and filling and insulating materials, all 
for use in the automotive industry. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Mastics, matériaux de bouchage, de remplissage et 
d'isolation, tous pour utilisation dans l'industrie automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,555. 2014/10/10. 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

NIGHT SPA
GOODS: Duvets, pillows, mattress pads, sheets and blankets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couettes, oreillers, surmatelas, draps et 
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,697,556. 2014/10/10. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, 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: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); electronic 
cigarettes; heated tobacco products; electronic devices that heat 
cigarettes; smokers' articles, namely, cigarette paper, cigarette 
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 
pipes, pocket cigarette rollers, lighters, matches. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, brut ou fabriqué; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; 
tabac à priser; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); cigarettes électroniques; produits de tabac chauffés; 
appareils électroniques qui chauffent les cigarettes; articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,560. 2014/10/10. GENERAL KINEMATICS 
CORPORATION, 5050 Rickert Road, Crystal Lake, IL 60014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY N. 
VANDERMEER, FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SXS Screen
GOODS: Vibrating screens; vibrating feeders; vibratory 
machinery for solid material separation. Priority Filing Date: 
April 11, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012786984 
in association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on September 01, 
2014 under No. 012786984 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cribles vibrants; alimentateurs vibrants; appareils 
vibrants pour la séparation de matières solides. Date de priorité 

de production: 11 avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012786984 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 septembre 2014 sous le No. 
012786984 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,697,569. 2014/10/10. David Atkinson, 1343 Summerville Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8G9

BIN-INS
GOODS: Waste bin dividers, namely adjustable waste bin 
dividers; and material dividers for bins, namely adjustable 
material dividers for bins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Séparateurs pour poubelles, nommément 
séparateurs pour poubelles ajustables; séparateurs de matières 
pour poubelles, nommément séparateurs de matières ajustables 
pour poubelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,572. 2014/10/10. CHICKEN DELIGHT OF CANADA LTD., 
395 Berry Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Restaurant and takeout food services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,697,576. 2014/10/10. Instarad.io Corp, 34 Claremont Street, 
Toronto, ONTARIO M6J 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GISELE SALAZAR, 
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

RAUR
RAUR is a created word

GOODS: Software for use in creating and broadcasting audio 
content on smart phones and computers for transmission via 
electronic media and specifically the Internet and via 
telecommunication networks. Used in CANADA since 
September 22, 2014 on goods.

Selon le requérant, RAUR est un mot inventé.

PRODUITS: Logiciels pour la création et la diffusion de contenu 
audio sur des téléphones intelligents et des ordinateurs à des 
fins de transmission au moyen de médias électroniques, plus 
particulièrement d'Internet, et de réseaux de télécommunication. 
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Employée au CANADA depuis 22 septembre 2014 en liaison 
avec les produits.

1,697,610. 2014/10/10. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER CREEK 
BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY, 551 Clair Street 
West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,697,611. 2014/10/10. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER CREEK 
BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY, 551 Clair Street 
West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,697,612. 2014/10/10. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER CREEK 
BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY, 551 Clair Street 
West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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GOODS: beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,697,724. 2014/10/14. Lianne Picot, 15 Constance Street, Apt 
2, PO Box M6R 1S3, Toronto, ONTARIO M6R 1S3

Story Powered
SERVICES: Consulting services, namely business management 
consulting. Used in CANADA since October 11, 2014 on 
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation 
en gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis 11 
octobre 2014 en liaison avec les services.

1,697,726. 2014/10/14. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. 
SOUCY, (Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ATHENA
GOODS: Sea salt. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on goods.

PRODUITS: Sel de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

1,697,728. 2014/10/14. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. 
SOUCY, (Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SICO
GOODS: Cheese; yogurt; tzatziki; olives; canned vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on goods.

PRODUITS: Fromage; yogourt; tzatziki; olives; légumes en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1970 en liaison avec les produits.

1,697,729. 2014/10/14. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. 
SOUCY, (Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hexagon is 
green and the letters S, I, C and O are white

GOODS: Cheese; yogurt; tzatziki; olives; canned vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'hexagone est vert, et les lettres S, I, C et O sont 
blanches.

PRODUITS: Fromage; yogourt; tzatziki; olives; légumes en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1970 en liaison avec les produits.

1,697,730. 2014/10/14. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. 
SOUCY, (Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BIG ALPHA
GOODS: Canned vegetables, tomato paste, stuffed vine leaves. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on goods.

PRODUITS: Légumes en conserve, pâte de tomates, feuilles de 
vignes farcies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les produits.

1,697,731. 2014/10/14. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. 
SOUCY, (Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the letters b, i, 
g, a, l, p, h and a are red. The circle is red and the two 
components of the 'A' design which sourround the circle are blue
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GOODS: Canned vegetables, tomato paste, stuffed vine leaves. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres b, i, g, a, l, p, h et a sont rouges. Le 
cercle est rouge, et les deux composants du dessin en « A » qui 
entoure le cercle sont bleus.

PRODUITS: Légumes en conserve, pâte de tomates, feuilles de 
vignes farcies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les produits.

1,697,752. 2014/10/14. CA/CS Ottawa Property Owner LP, 111 
Cooper Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREANNE 
POITRAS, 111 COOPER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2E3

1ELEVEN
SERVICES: Student housing. Used in CANADA since October 
13, 2014 on services.

SERVICES: Hébergement pour étudiants. Employée au 
CANADA depuis 13 octobre 2014 en liaison avec les services.

1,697,753. 2014/10/14. Clear Solutions (Holdings) Ltd, Unit B3, 
Wem Industrial Estate, Soulton Road, Wem, Shrewsbury, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUC HARVEY, 2758 VILLE-MARIE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1W1Y3

Pure-Bore
GOODS: Biodegradable drilling fluid. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Fluide de forage biodégradable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,697,762. 2014/10/14. Parkdale, Incorporated (North Carolina 
Corporation), 531 Cotton Blossom Circle, Gastonia, NC 28054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PATCHLOCK
GOODS: General purpose polyethylene bags. Priority Filing 
Date: April 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/256018 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs en polyéthylène à usage général. Date de 
priorité de production: 18 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/256018 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,697,763. 2014/10/14. Ray Chipchar, 1523 Palmer Close, 
Edmonton, ALBERTA T5T 6W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

GOLF BALL DOCTOR
GOODS: (1) Golf ball repair tools for golfers. (2) Cloth towels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fourchettes à gazon pour les golfeurs. (2) 
Serviettes en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,697,768. 2014/10/14. 101217990 Saskatchewan Ltd., 1555 8th 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DISTRICT BREWING CO.
GOODS: Beer; beer glasses, mugs, steins and growlers; 
clothing, namely t-shirts, hats, and sweatshirts, including hooded 
sweatshirts. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on goods.

PRODUITS: Bière; verres à bière, grandes tasses, chopes et 
cruches; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et pulls 
d'entraînement, y compris pulls d'entraînement à capuchon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,697,777. 2014/10/07. Adama Agan Ltd., PO Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 77102, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

OUTSHINE
GOODS: Pesticides, insecticides, fungicides and herbicides. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,783. 2014/10/14. Pets Global International Ltd., PO Box 
901 Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

FUSSIE CAT
GOODS: food for cats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour chats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,697,789. 2014/10/14. Mensour Enterprises Inc., 433 McKim 
Street, Sudbury, ONTARIO P3C 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JORDAN E. 
DUPLESSIS, 233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

Gourmet beverage chill
The right to the exclusive use of the word GOURMET is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: ice; ice cubes; packaged ice; SERVICES:
manufacturing, packaging and distribution of ice; Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Glace; glaçons; glace conditionnée. SERVICES:
Fabrication, emballage et distribution de glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,697,790. 2014/10/14. Mensour Enterprises Inc., 433 McKim 
Street, Sudbury, ONTARIO P3C 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JORDAN E. 
DUPLESSIS, 233 BRADY STREET, SUITE 400, SUDBURY, 
ONTARIO, P3B4H5

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

GOODS: ice; ice cubes; ice blocks; packaged ice; SERVICES:
manufacturing, packaging and distribution of ice; Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Glace; glaçons; blocs de glace; glace conditionnée. 
SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,697,804. 2014/10/14. PROTERRA, INC., 1 Whitlee Court, 
Greenville, SC 29607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER IP LAW, 84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

PROTERRA CATALYST
GOODS: Buses, namely electric buses. Priority Filing Date: 
September 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/386,295 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Autobus, nommément autobus électriques. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/386,295 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,842. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRESH-PURE TECHNOLOGY
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613514 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613514 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,845. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRESH-CAP TECHNOLOGY
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613603 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613603 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,851. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRESH-WHITE TECHNOLOGY
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613549 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613549 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,697,853. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRESH-LIFT TECHNOLOGY
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613522 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613522 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,856. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRO-WHITE TECHNOLOGY
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: June 12, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014049644.5/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 12 juin 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014049644.5/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,867. 2014/10/14. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COLORTANGO
GOODS: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,697,870. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRO-PURE TECHNOLOGY

GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: June 12, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014049743.3/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 12 juin 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014049743.3/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,876. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRO-LIFT TECHNOLOGY
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: June 12, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014049643.7/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 12 juin 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014049643.7/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,884. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CALMING-PEARLS
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613557 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613557 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,887. 2014/10/14. HomEquity Bank, 1881 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,697,891. 2014/10/14. HomEquity Bank, 1881 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,697,898. 2014/10/14. HomEquity Bank, 1881 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,697,912. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRESH-CAPS
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613581 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613581 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,923. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRESH-PEARLS
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613565 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613565 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,936. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRESH-LIQUID
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613506 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613506 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,952. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POWER-CAPS
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: April 17, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014044658.8/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 17 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014044658.8/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,697,955. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POWER-PEARLS
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: April 17, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014044662.6/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 17 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014044662.6/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,960. 2014/10/14. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAT FREE DRESSING
GOODS: underwear, shaping garments namely, underwear, 
briefs, camisoles, tops, body briefers, panties, thigh slimmers, 
waistnippers, leggings and slips. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements, culottes, camisoles, hauts, 
combinés-culottes, petites culottes, cuissards, gaines, pantalons-
collants et combinaisons-jupons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,961. 2014/10/14. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENCHANTMENT
GOODS: underwear; bras, panties, shaping garments namely, 
underwear, briefs, camisoles, tops, body briefers, panties, thigh 
slimmers, waistnippers, leggings and slips; hosiery; casual wear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements; soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, culottes, 
camisoles, hauts, combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, 
pantalons-collants et slips; bonneterie; vêtements tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,962. 2014/10/14. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAGNIFICENT BEAUTY
GOODS: underwear; bras, panties, shaping garments namely, 
underwear, briefs, camisoles, tops, body briefers, panties, thigh 
slimmers, waistnippers, leggings and slips; hosiery; casual 
clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements; soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, caleçons, 
camisoles, hauts, combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, 
pantalons-collants et slips; bonneterie; vêtements tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,963. 2014/10/14. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INSPIRATIONS
GOODS: underwear; bras, panties, shaping garments namely, 
underwear, briefs, camisoles, tops, body briefers, panties, thigh 
slimmers, waistnippers, leggings and slips; casual clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements; soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, culottes, 
camisoles, hauts, combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, 
pantalons-collants et slips; vêtements tout-aller. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,966. 2014/10/14. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SHAPEWEAR MADE SIMPLE
GOODS: shaping garments namely, underwear, briefs, 
camisoles, tops, body briefers, panties, thigh slimmers, 
waistnippers, leggings, slips, hosiery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de maintien, nommément sous-
vêtements, caleçons, camisoles, hauts, combinés-culottes, 
culottes, cuissards, gaines, pantalons-collants, slips, bonneterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,697,967. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POWER-LIQUID
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: April 17, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014044659.6/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 17 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014044659.6/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,979. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PROCLEAN
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: April 17, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014044663.4/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 17 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014044663.4/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,999. 2014/10/14. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHISKY CORE. APPLE FINISH.
GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky 
and whisky-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky 
aromatisé et boissons à base de whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,033. 2014/10/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter is white with a blue outline.

GOODS: Edible ices. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12811162 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 03, 2014 under 
No. 12811162 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est blanc avec un contour bleu.

PRODUITS: Glaces alimentaires. Date de priorité de production: 
23 avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12811162 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 septembre 2014 sous le No. 12811162 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,034. 2014/10/15. 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 IVY
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 
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temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,698,037. 2014/10/15. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CRAKINUA
GOODS: Cookies; crackers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Biscuits; craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,044. 2014/10/15. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

STATE OF MIND
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,698,046. 2014/10/15. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

STRANGER THAN FICTION
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,698,088. 2014/10/15. Valley Acrylic Bath Ltd., 33778 North 
Railway Ave, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The maple leaf 
is red.

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

GOODS: Bathtubs, bidets, toilets, showers, basins, bath 
furniture, kitchen sinks, garburators, faucets, bathroom 
accessories, namely bathtub drains, shower drains, sink drains, 
drain covers. SERVICES: Operating a website featuring 
information about bathtubs, bidets, toilets, showers, basins, bath 
furniture, kitchen sinks, garburators, faucets, bathroom 
accessories, namely bathtub drains, shower drains, sink drains, 
drain covers. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 2008 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable est rouge.

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: Baignoires, bidets, toilettes, douches, bassines, 
mobilier de bain, éviers de cuisine, broyeurs à déchets, robinets, 
accessoires de salle de bain, nommément drains de baignoire, 
drains de douche, drains d'évier, couvercles de drain. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
baignoires, les bidets, les toilettes, les douches, les bassines, le 
mobilier de bain, les éviers de cuisine, les broyeurs à déchets, 
les robinets, les accessoires de salle de bain, nommément les 
drains de baignoire, les drains de douches, les drains d'évier, les 
couvercles de drain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,698,112. 2014/10/15. 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

SWADDLERS WETNESS INDICATOR
GOODS: Disposable baby diapers. Used in CANADA since at 
least as early as September 16, 2013 on goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2013 
en liaison avec les produits.

1,698,116. 2014/10/15. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, 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

ASCOFILLINE
PRODUITS: Produits chimiques utilisés dans la fabrication de 
cosmétiques. Date de priorité de production: 03 juin 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 14 4 095 372 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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GOODS: Chemica l  products used in the manufacture of 
cosmetics. Priority Filing Date: June 03, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14 4 095 372 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,698,145. 2014/10/15. Woodbourne Capital Management 
International LP, 1919 14th Street, Suite 405, Boulder, CO 
80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE M. 
DENNIS BROOKS, MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: financial services, namely, investment management 
services, and financial investments in the field of investment 
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements ainsi que placements financiers dans le 
domaine des fonds de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,698,148. 2014/10/15. 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

FLEXI-STRENGTH
GOODS: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,159. 2014/10/15. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

[3D]MEN
GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as May 2014 on goods. 
Priority Filing Date: April 15, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012793923 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 08, 2014 under No. 012793923 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 15 
avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012793923 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 08 septembre 2014 sous le No. 012793923 en liaison avec les 
produits.

1,698,164. 2014/10/15. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 
115 Hurontario Street Suite 302, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

THE FAMILY VAULT
SERVICES: Family wealth management services, and financial 
planning and consulting services, namely business management 
consulting. Used in CANADA since at least January 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine familial, ainsi que 
services de planification et de consultation financières, 
nommément consultation en gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2006 en liaison avec les 
services.

1,698,165. 2014/10/15. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 
115 Hurontario Street Suite 302, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

THE OPPORTUNITY MAP
SERVICES: Family wealth management services, and financial 
planning and consulting services, namely business management 
consulting. Used in CANADA since at least October 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine familial, ainsi que 
services de planification et de consultation financières, 
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nommément consultation en gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2014 en liaison avec les 
services.

1,698,170. 2014/10/15. BREVILLE PTY LIMITED, Building 2 
Port Air Industrial Estate 1A Hale Street, Botany, New South 
Wales, 2019, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ANTI-GRILL
GOODS: Electric griddles for cooking, electric cold plates for 
cooking, electric grills for cooking, ice cream makers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plaques chauffantes pour la cuisson, plaques 
électriques réfrigérantes pour cuisine, grils électriques pour la 
cuisson, appareils à crème glacée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,698,186. 2014/10/15. 3A Auto Solutions Ltd., 5651 Musgrave 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

APPROVAL OUTLET
SERVICES: FINANCIAL CONSULTATION SERVICES NAMELY 
ADVISING WITH RESPECT TO AND ASSISTING AND 
ARRANGING FINANCING FOR THE PURCHASE AND LEASE 
OF AUTOMOBILES. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation financière, nommément 
obtention de financement pour l'achat et le crédit-bail 
d'automobiles ainsi que conseils et soutien connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,698,345. 2014/10/16. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., 17-
18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NT365
GOODS: Tires. Priority Filing Date: October 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/423,294 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 14 octobre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/423,294 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,350. 2014/10/16. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BABY SMILES
GOODS: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,352. 2014/10/16. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,359. 2014/10/16. CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE SMART NIGHT
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
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use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,367. 2014/10/16. TEOXANE SA, Rue de Lyon, 105, CH -
1203 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RHA DEEP REPAIR BALM
PRODUITS: Cosmétiques; gels, crèmes, laits, masques, lotions 
pour le soin du visage, du corps et des mains; gels hydratants, 
crèmes hydratantes, laits hydratants, masques hydratants, 
lotions hydratantes pour le soin du visage, du corps et des 
mains; préparations pour nettoyer le corps et le visage; 
préparations pour nettoyer, polir et abraser la peau; savons de 
toilette; produits de parfumerie, nommément eaux de parfum, 
eaux de Cologne, eaux fraîches, eaux de toilette, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux, 
nommément shampooings, lotions de nettoyage pour les 
cheveux, lotions hydratantes pour les cheveux, lotions favorisant 
la pousse des cheveux; dentifrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics; gels, creams, milks, masks, lotions for the 
care of the face, body, and hands; moisturizing gels, moisturizing 
creams, moisturizing milks, moisturizing masks, moisturizing 
lotions for care of the face, body, and hands; preparations for 
cleansing the body and face; preparations for cleansing, 
polishing, and exfoliating the skin; skin soaps; perfume products, 
namely eaux de parfum, eaux de Cologne, eaux fraîches, eaux 
de toilette, perfumes, essential oils for personal use, hair lotions, 
namely shampoos, cleansing lotions for the hair, hair 
moisturizing lotions, lotions promoting hair growth; toothpastes. . 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,698,370. 2014/10/16. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LAVERY AVOCATS
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2014 on services.

1,698,386. 2014/10/16. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

VISEZ TOUJOURS PLUS HAUT
SERVICES: SERVICES JURIDIQUES. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,698,387. 2014/10/16. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MAITRISEZ LES ÉLÉMENTS
SERVICES: SERVICES JURIDIQUES. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,698,400. 2014/10/16. Amada Franchise Inc., 1330 Calle 
Avanzado, 2nd Floor, San Clemente, CA 92673, 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

AMADA
SERVICES: Social service, namely, companionship services for 
senior persons and disabled adults who require assistance with 
activities of daily living; in-home support services, namely, 
personal care and management services, namely, providing non-
medical personal attendant services for senior persons and 
disabled adults in the nature of arranging, scheduling, 
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coordinating, organizing, and assisting with their daily activities, 
namely, running errands; providing non-medical in-home 
personal services for senior persons and disabled adults 
including checking home condition, supplies, and individual well-
being, scheduling appointments, running errands, making safety 
checks, and providing on-line information related to these 
personal services; providing in-home support services to senior 
persons, namely, geriatric care management services in the 
nature of the coordination of necessary services and personal 
care for older individuals; running errands and shopping for 
senior persons and disabled adults who require assistance with 
the activities of daily living; providing nonmedical assisted living 
services for personal purposes in the nature of scheduling 
appointments, answering the telephone, checking messages, 
mail sorting, mail handling, mail receiving, and secretarial and 
clerical services; providing non-medical personal assistant 
services for senior persons and disabled adults in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and assisting them 
to perform daily tasks; Transporting individuals to appointments 
by car. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour personnes âgées et adultes handicapés 
qui ont besoin d'aide avec les activités de tous les jours; services 
de soutien à domicile, nommément services de soins personnels 
et de gestion personnelle, nommément offre de services de 
préposés aux soins non médicaux pour personnes âgées et 
adultes handicapés, à savoir organisation, planification et 
coordination d'activités quotidiennes et aide connexe, 
nommément services consistant à effectuer des courses; offre 
de services personnels non médicaux à domicile pour personnes 
âgées et adultes, y compris vérification de l'état des lieux, des 
fournitures, et du bien-être de la personne, prise de rendez-vous, 
services consistant à effectuer des courses, vérification de la 
sécurité, et diffusion d'information en ligne concernant ces 
services personnels; offre de services de soutien à domicile pour 
les personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, à savoir coordination des services essentiels et des 
soins personnels pour personnes âgées; services consistant à 
effectuer des courses et du magasinage pour personnes âgées 
et adultes handicapés qui ont besoin d'aide avec les activités de 
tous les jours; offre de services d'aide à la vie autonome non 
médicaux aux fins personnelles, à savoir prise de rendez-vous, 
réception des appels téléphoniques, vérification des messages, 
tri de courrier, manutention du courrier, réception du courrier, et 
services de secrétariat et administratifs; offre de services d'aide 
personnelle non médicale pour personnes âgées et adultes 
handicapés, à savoir planification, organisation, coordination et 
soutien pour la réalisation des tâches quotidiennes; transport de 
personnes vers des rendez-vous par automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,698,446. 2014/10/17. Happy Travellers Inc., Galleria Shopping 
Centre, Toronto, ONTARIO M6H 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WINTERFEST
SERVICES: Travel agencies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Agences de voyages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,698,452. 2014/10/17. DIETER WERNER, 840 VALENS RD. 
RR#1, TROY, ONTARIO L0R 2B0

Ritch
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,698,502. 2014/10/17. FIRST CAPITAL REALTY INC., 85 
Hanna Ave., Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHOPPING FOR EVERYDAY LIFE 
WITH STYLE

SERVICES: Leasing of shopping mall space; rental of shopping 
centre space; leasing and rental of office space; administration of 
a shopping centre; development, management and operation of 
retail outlet malls and commercial real estate; development, 
management and operation of office properties; development, 
management and operation of restaurants; real estate 
investment and real estate management; real estate 
development; hotel services; hotel management services; 
providing temporary hotel accommodations; reservations 
services for hotel accommodations; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions; 
development, construction, management, rental and sale of 
residential real estate, residential homes and condominiums. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location à bail d'espaces de centre commercial; 
location de locaux de centre commercial; location et location à 
bail de locaux pour bureaux; administration d'un centre 
commercial; aménagement, gestion et administration de centres 
commerciaux (vente au détail) et de biens immobiliers 
commerciaux; aménagement, gestion et administration 
d'immeubles de bureaux; aménagement, gestion et 
administration de restaurants; placement en biens immobiliers et 
gestion immobilière; promotion immobilière; services d'hôtel; 
services de gestion d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de réservation de chambres d'hôtel; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales; aménagement, construction, gestion, 
location et vente de biens immobiliers résidentiels, construction 
de maisons et de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,698,505. 2014/10/17. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OUR MISSION ZERO EMISSION
GOODS: (1) power lawn and garden tools. (2) fountain pumps; 
rotary pumps; submersible water pumps; sump pumps; high 
pressure washers; electric power generators. Used in CANADA 
since at least as early as September 16, 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Outils électriques pour la pelouse et le jardin. (2) 
Pompes de fontaine; pompes rotatives; pompes à eau 
submersibles; pompes de vidange; nettoyeurs à haute pression; 
génératrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 septembre 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,698,532. 2014/10/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

IT'S MORE THAN A LOOK. IT'S A 
WORK OF ART.

GOODS: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,698,533. 2014/10/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

IT'S MORE THAN COLOUR. IT'S A 
WORK OF ART.

GOODS: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,698,535. 2014/10/17. KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Hair care and hair treatment preparations, namely 
shampoos, preparations for the bleaching, dyeing and tinting of 
hair, permanent wave preparations and neutralizers therefor, 
setting lotions, hair conditioning and rinsing preparations, hair 
sprays, hair styling preparations, hair foams, hair lotions, hair 
waxes, hair lacquers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires et de traitement 
capillaire, nommément shampooings, préparations pour la 
décoloration, la teinture et la coloration des cheveux, produits à 
permanente et neutralisants connexes, lotions de mise en plis, 
produits revitalisants et de rinçage pour les cheveux, fixatifs, 
produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires 
capillaires, laques capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,550. 2014/10/17. 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

SECURNET
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,698,558. 2014/10/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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

OPTICOMFORT
GOODS: Inflatable mattresses for indoor and outdoor use; 
inflatable mattresses for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur; 
matelas gonflables à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,559. 2014/10/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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

AIRPLUSH
GOODS: Inflatable mattresses for indoor and outdoor use; 
inflatable mattresses for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur; 
matelas gonflables à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,681. 2014/10/14. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

TEMPRA TRAILCUTTER RT
GOODS: Tires. Priority Filing Date: October 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/422,144 in
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 13 octobre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/422,144 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,700. 2014/10/20. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Hosiery, pantyhose, tights, leggings, capris, socks. 
Used in CANADA since at least as early as December 2012 on 
goods.

PRODUITS: Bonneterie, bas-culottes, collants, pantalons-
collants, pantalons capris, chaussettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les produits.

1,698,768. 2014/10/20. Century Group Financial Solutions Inc., 
508 Riverbend Drive, Suite 102, Kitchener, ONTARIO N2K 3S2 
Representative for Service/Représentant pour 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: financial planning and financial investment 
counseling services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2014 on services.

SERVICES: Services de planification financière et de conseil en 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2014 en liaison avec les services.
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1,698,769. 2014/10/20. Coalision Inc., 619, Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LOLËWOMEN
LOLË FEMMES

SERVICES: Operation of a website in connection with the retail 
sale of women's clothing and accessories; operation of a website 
offering a blog on various topics, namely nutrition, well-being, 
physical activities, sports, sciences and others in order to 
exchange views on various topics; operation of a website 
offering various information about upcoming events on physical 
activities and sports. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on services.

LOLË FEMMES

SERVICES: Exploitation d'un site Web concernant la vente au 
détail de vêtements et d'accessoires pour femmes; exploitation 
d'un site Web présentant un blogue sur divers sujets, 
nommément l'alimentation, le bien-être, l'activité physique, le 
sport, les sciences et autres, pour échanger des points de vue 
sur divers sujets; exploitation d'un site Web présentant divers 
renseignements sur des évènements à venir concernant l'activité 
physique et le sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,698,792. 2014/10/20. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC., A 
CALIFORNIA CORPORATION, 2700 Camino del Sol, Oxnard, 
CA 93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

EVER SUMMER
GOODS: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,698,805. 2014/10/20. Urban Dining Group Inc., 192 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

CRAFTIFICATION
GOODS: Breakfast foods, namely, eggs, omelets, french toast, 
sandwiches, wraps, toast, fried potatoes, baked potatos, bacon; 
(2) appetizers, namely, charcuterie platters, vegetable platters, 
calamari, cole slaw, french fries, onion rings, poutine, soft baked 
pretzels, flat breads, cheese bread, breaded cheese sticks, 
quesadillas, nachos, potato skins, breaded chicken strips, 
chicken wings, goat cheese, tacos, wraps, soups, salads; (3) 
entrees, namely, grilled fish, battered fish, pasta, steak, pizza, 

hamburgers, sandwiches, lobster rolls, wraps, fajitas, ribs, meat 
pot pies, stir frys; (4) desserts, namely, ice cream, cookies, 
cakes, pies, tortes, cheesecake; (5) brewed alcoholic beverages, 
namely, beer; (6) clothing, namely, shirts, sweaters, sweatshirts, 
shorts, pants and hats; bags, namely tote bags; glassware, 
namely pint glasses and beer tulip glasses. SERVICES: Eat-in 
and take-out restaurant services; bar services; operation of a 
brewpub; operation of a brewery; retail sale of beer; wholesale 
sales of beer; offering technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments de déjeuner, nommément oeufs, 
omelettes, pain doré, sandwichs, sandwichs roulés, rôties, 
pommes de terre frites, pommes de terre au four, bacon; (2) 
Hors-d'oeuvre, nommément assiettes de charcuterie, plateaux 
de légumes, calmars, salade de chou, frites, rondelles d'oignon, 
poutine, bretzels tendres au four, pains plats, pain au fromage, 
bâtonnets de fromage panés, quesadillas, nachos, pelures de 
pommes de terre, doigts de poulet, ailes de poulet, fromage de 
chèvre, tacos, sandwichs roulés, soupes, salades; (3) Plats 
principaux, nommément poisson grillé, poisson enrobé de pâte, 
pâtes alimentaires, bifteck, pizza, hamburgers, sandwichs, petits 
pains fourrés de homard, sandwichs roulés, fajitas, côtes, pâtés 
à la viande, sautés; (4) Desserts, nommément crème glacée, 
biscuits, gâteaux, tartes, tourtes, gâteau au fromage; (5) 
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; (6) 
Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout; verrerie, nommément verres à bière et 
verres tulipe à bière. SERVICES: Services de restaurant avec 
salle à manger et de comptoir de plats à emporter; services de 
bar; exploitation d'un bistrot-brasserie; exploitation d'une 
brasserie; vente au détail de bière; vente en gros de bière; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,698,851. 2014/10/21. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 99 
Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, K1P6B9

RC300
GOODS: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,855. 2014/10/21. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
Place Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

INTERVENEZ AVEC DOIGTÉ
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,698,860. 2014/10/21. FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société 
de droit français, Le Planil, 42410 Pelussin, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Lait et produits laitiers; fromages. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2014, pays: FRANCE, demande no: 
14 4 123 974 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 08 octobre 2014 sous le No. 14 4 123 
974 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Milk and dairy products; cheeses. Priority Filing Date: 
October 08, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 123 
974 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on October 
08, 2014 under No. 14 4 123 974 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,698,886. 2014/10/21. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

BATHIQ
GOODS: Plumbing and bathing products, namely faucets, 
showerheads, bathtubs and shower enclosures. Priority Filing 
Date: July 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/336,347 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie et de salle de bains, 
nommément robinets, pommes de douche, baignoires et cabines 
de douche. Date de priorité de production: 14 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/336,347 en liaison 

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

1,698,889. 2014/10/21. Bliss Unlimited, LLC, PO Box 288, 
Eugene, OR 97440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

THE EVOLUTION OF ICE CREAM
GOODS: Non-dairy frozen desserts. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on goods.

PRODUITS: Desserts glacés non laitiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits.

1,698,890. 2014/10/21. Bliss Unlimited, LLC, PO Box 288, 
Eugene, OR 97440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

GOODS: Non-dairy frozen desserts. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on goods.

PRODUITS: Desserts glacés non laitiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les produits.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 450 July 01, 2015

1,698,893. 2014/10/21. PRODUCTIONS PRESTO SOUVENIR 
INC., 779, rue Saint-François Est, Québec, QUÉBEC G1K 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALIE PEDNEAULT, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, 
Crémazie Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

Le droit à l'emploi exclusif des mots COLLECTION SOUVENIR 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Cartes de souhait, Cartes de sympathie, Cartes de 
condoléances, Cartes de souvenir, Cartes de remerciement, 
Cartes d'invitations, Cartes de bébé, Cartes de souhait en métal, 
livre de registre, signet funéraire, toile souvenir. SERVICES:
Impression personnalisée de cartes, Impression personnalisée 
de signet funéraire, Impression personnalisée de pages de livre 
de registre, conception de pages WEB. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1996 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words COLLECTION 
SOUVENIR. is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Greeting cards, sympathy cards, bereavement cards, 
memorial cards, Thank-you cards, invitation cards, baby 
announcement cards, greeting cards made of metal, register 
books, funeral bookmarks, souvenir paintings. SERVICES:
Custom card printing, custom funeral bookmark printing, custom 
register book page printing, web page design. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 1996 on goods and on 
services.

1,698,898. 2014/10/21. Canadian International Capital 
Incorporated, 2000 Barrington Street, Suite 1300, Cogswell 
Tower, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3K1 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

THE LINKS AT BRUNELLO
SERVICES: Development, management and operation of golf 
courses, health spas and clubhouses with banquet and 
conference facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, gestion et exploitation de terrains de 
golf, de spas santé et de pavillons avec installations de banquet 
et de conférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,698,922. 2014/10/21. Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, 23rd Floor, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLANISPHERE
SERVICES: Retirement Savings Plan services; consulting 
services on retirement plan design, vendor and fund selection; 
defined savings plan contribution consulting services for 
businesses that do not have internal resources to oversee plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de régimes d'épargne-retraite; services de 
consultation sur la conception d'un régime de retraite et la 
sélection d'un fournisseur et d'un fonds; services de consultation 
sur les contributions à un régime d'épargne à prestations 
déterminées pour les entreprises qui ne disposent pas des 
ressources internes nécessaires pour gérer des régimes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,698,969. 2014/10/21. 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

NEXCEL
GOODS: Plastic flexible packaging films for commercial and 
industrial use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pellicule d'emballage en plastique souple à usage 
commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,990. 2014/10/21. Nine West Development LLC, 1411 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

LONNA & LILLY
GOODS: Watches. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,699,044. 2014/10/21. SC Industries Inc., 917 W Washington 
Blvd, Suite 202, Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 
Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MDHEARING



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 451 July 01, 2015

GOODS: Hearing aids; hearing aid components, namely, 
hearing aid housings, ear hooks, ear tubing, and ear domes; 
hearing aid accessory kits comprising ear tubing, ear domes, 
hearing aid cleaning brushes, and hearing aid batteries. Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2011 on goods.

PRODUITS: Prothèses auditives; pièces de prothèses auditives, 
nommément boîtiers de prothèses auditives, coudes 
auriculaires, tubes auriculaires et dômes; ensembles 
d'accessoires pour prothèses auditives constitués de tubes 
auriculaires, de dômes, de brosses de nettoyage pour prothèses 
auditives et de piles pour prothèses auditives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2011 en 
liaison avec les produits.

1,699,071. 2014/10/22. Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RECORD
GOODS: Fishing rods; fishing reels; fishing line; fishing thread; 
fish hooks; floats for fishing; nets for fishing; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as April 19, 1950 on goods.

PRODUITS: Cannes à pêche; moulinets; ligne de pêche; fil à 
pêche; hameçons; flotteurs de pêche; épuisettes pour la pêche; 
articles de pêche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 avril 1950 en liaison avec les produits.

1,699,081. 2014/10/22. CAPRI INSURANCE BROKERS (1996) 
LIMITED, a legal entity, 4584 Highway 7, Unit 11, Vaughan, 
ONTARIO L4L 9T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RETHINK INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services; 
business consultation or consulting services, namely insurance 
risk management; surety and bonding services; commercial 
surety services; contract bonding services; surety services; 
bonding services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage en 
assurance; services de conseil aux entreprises, nommément 
gestion de risques d'assurance; services de caution et 
d'obligations; services de caution commerciale; services de 
garantie de bonne fin; services de caution; services 
d'obligations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,699,148. 2014/10/22. Vanessa Sikora, 2-402 Holland Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HOT TUB STUFF

SERVICES: Installation and maintenance of hot tubs; retail sale 
of hot tubs; operation of a website designed to provide 
consumers of hot tubs with information relating to their use and 
product support services. Used in CANADA since at least as 
early as September 07, 2011 on services.

SERVICES: Installation et entretien de spas; vente au détail de 
spas; exploitation d'un site Web pour fournir aux acheteurs de 
spas de l'information concernant l'utilisation des spas et les 
services de soutien technique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,699,170. 2014/10/22. 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

KIDDIE CAR CLASSICS
GOODS: (1) tie tacks. (2) mugs. (3) die-cast metal collectible 
vehicles; die-cast metal table-top ornaments; tin mint or candy 
containers; metal signs. (4) drinking cups, namely tumblers. (5) t-
shirts. (6) Christmas tree ornaments; scale model vehicles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Pinces cravate. (2) Grandes tasses. (3) 
Véhicules à collectionner matricés en métal; décorations de table 
matricées en métal; boîtes métalliques à menthes ou à bonbons; 
enseignes en métal. (4) Récipients à boire, nommément 
gobelets. (5) Tee-shirts. (6) Décorations d'arbre de Noël; 
modèles réduits de véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,699,272. 2014/10/23. CARDIOMED SUPPLIES INC., 199 
Saint David Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

CATHFLATE
GOODS: A medical device, more specifically a balloon catheter 
inflator, intended for cardiac catheterization and angioplasty to 
safely expand a balloon catheter and deploy a stent. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif médical, plus particulièrement système 
d'inflation de cathéter à ballonnet, pour le cathétérisme 
cardiaque et l'angioplastie afin de gonfler un cathéter à ballonnet 
et de déployer une endoprothèse de manière sécuritaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,321. 2014/10/23. OsteoReady, LLC, 106 Lenora Street, 
Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Multi-Drill
GOODS: Dental drills. Used in CANADA since at least as early 
as April 19, 2013 on goods. Priority Filing Date: October 14, 
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2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/423,007 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Fraises dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 avril 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 14 octobre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/423,007 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,699,331. 2014/10/23. Canadian Home Care Association, 7111 
Syntex Dr., 3rd Floor, Mississauga, ONTARIO L5N 8C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

HOME CARE SUMMIT
SERVICES: organizing and conducting seminars, conferences, 
lectures, presentations, workshops, and events in the fields of 
medical and non-medical in-home care and support services, 
nursing, and community integration programs; provision of 
information on the subject of medical and non-medical in-home 
care and support services, nursing, and community integration 
programs; Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers, et 
d'évènements dans les domaines des services de soin et de 
soutien médicaux et non médicaux à domicile, des soins 
infirmiers et des programmes d'intégration communautaire; 
diffusion d'information sur les services de soin et de soutien 
médicaux et non médicaux à domicile, les soins infirmiers et les 
programmes d'intégration communautaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,699,379. 2014/10/14. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HITCH
GOODS: Chemicals used in agriculture, namely, adjuvants; 
pesticides, preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, and insecticides. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, nommément 
adjuvants; pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,699,380. 2014/10/14. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GATEWAY
GOODS: Chemicals used in agriculture, namely, adjuvants. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour utilisation en agriculture, 
nommément adjuvants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,699,400. 2014/10/23. BIC INC., 155 Oakdale Road, Toronto, 
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: Writing instruments, namely pens. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, nommément stylos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,412. 2014/10/23. Skechers U.S.A., Inc. II, a Delaware 
corporation, 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, CA 
90266, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WASH-A-BUBBLES
GOODS: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: October 22, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/431,362 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/431,362 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,699,548. 2014/10/10. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO 
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Vinyl doors and vinyl windows. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Portes en vinyle et fenêtres en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,568. 2014/10/24. BIC INC., 155 Oakdale Road, Downview, 
ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Writing instruments, namely pens. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, nommément stylos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,584. 2014/10/24. Chanel Limited, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL  England, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BOY·FRIEND
GOODS: watches. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,699,586. 2014/10/24. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, MN 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FRANKEN BERRY
GOODS: ready-to-eat breakfast cereal. Used in CANADA since 
at least as early as July 28, 2014 on goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner prêtes à manger. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2014 en 
liaison avec les produits.

1,699,587. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SHOKGUARD PROLIP
GOODS: Mouth guards for athletic use. Used in CANADA since 
at least as early as July 2013 on goods.

PRODUITS: Protège-dents à usage sportif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les produits.

1,699,590. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FLEXXCOIL
GOODS: Plastic wristbands in the nature of a bracelet. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Serre-poignets en plastique, à savoir bracelets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,591. 2014/10/24. Seabed Minerals, LLC, PO Box 548, 
Provo, UT 84603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

KELZYME
GOODS: skincare products, namely, non-medicated skin serum, 
skin cleansers, skin conditioners, skin emollients and skin 
moisturizers, body butter creams and skin lotions; skin care 
preparations, namely, beauty gels, facial creams for replenishing 
moisture in the skin, aromatic essential oils, sunscreen, after-sun 
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creams and after-sun lotions; and hair care preparations; soil 
amendment containing a naturally occurring mineral, namely, 
fossilized kelp and microalgae. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément sérum 
non médicamenteux pour la peau, nettoyants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et hydratants 
pour la peau, beurre pour le corps (crèmes) et lotions pour la
peau; produits de soins de la peau, nommément gels de beauté, 
crèmes pour le visage pour hydrater la peau, huiles essentielles 
aromatiques, écran solaire, crèmes après-soleil et lotions après-
soleil; produits de soins capillaires; amendement contenant un 
minéral naturel, nommément du varech et des microalgues 
fossilisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,594. 2014/10/24. The William Carter Company, 3438 
Peachtree Road, NE, Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LITTLE COLLECTIONS
GOODS: clothing for infants, namely, undershirts, bodysuits, 
sleepwear, sleeping gowns, footed sleepwear, creepers, t-shirts, 
cardigans, coveralls, dresses, jumpsuits, socks, tights, mittens, 
cloth bibs, hats, caps, booties, burp cloths, washcloths, bath 
towels, bath robes, bed blankets, shoes; pacifier clips; hair 
accessories, namely hair bows, head bands, barrettes; paper gift 
and shopping bags, gift wrapping paper; plush toys. SERVICES:
retail store and on-line retail store services featuring clothing, 
footwear, headwear, and related accessory products for infants 
and children. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour nourrissons, nommément gilets de 
corps, combinés, vêtements de nuit, robes de nuit, vêtements de 
nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, combinaisons, 
robes, grenouillères, chaussettes, collants, mitaines, bavoirs en 
tissu, chapeaux, casquettes, bottillons, protège-épaules, 
débarbouillettes, serviettes de bain, sorties de bain, couvertures, 
chaussures; attache-sucettes; accessoires pour cheveux, 
nommément noeuds pour cheveux, bandeaux, barrettes; sacs-
cadeaux et sacs à provisions en papier, papier-cadeau; jouets 
en peluche. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires 
connexes pour nourrissons et enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,699,595. 2014/10/24. ORIGINS NATURAL RESOURCES 
INC., 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMFORT MOOD
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,605. 2014/10/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RC DRIVE
GOODS: Downloadable mobile applications for accessing 
catalogs, product information, and user manuals in the field of 
lighting products. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour accéder 
à des catalogues, à de l'information sur les produits et à des 
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guides d'utilisation dans le domaine des produits d'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,608. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 SAR
GOODS: Safety kits comprised primarily of portable LED 
personal safety lights, emergency glow sticks, safety whistles, 
signalling mirrors, directional compasses, thermal blankets and 
fire igniters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses de sécurité comprenant principalement 
des lumières de sécurité personnelles portables à DEL, des 
bâtons lumineux d'urgence, des sifflets de sécurité, des miroirs à 
signaux, des boussoles, des couvertures thermiques et des 
allumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,609. 2014/10/24. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

ARTWARE
GOODS: custom cabinetry; cabinet door and drawer handles; 
cabinet door and drawer knobs; cabinet door and drawer pulls; 
wall/board hooks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires sur mesure; poignées de portes et de 
tiroirs d'armoire; boutons de portes et de tiroirs d'armoire; tirettes 
de portes et de tiroirs d'armoire; crochets muraux et pour 
panneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,610. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

XPLORER
GOODS: Portable LED personal safety light; safety whistles. 
Used in CANADA since at least as early as September 2014 on 
goods.

PRODUITS: Lampes de sécurité personnelles portatives à DEL; 
sifflets de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,699,615. 2014/10/24. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EstateMax
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,699,619. 2014/10/24. Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, 
Barrie, ONTARIO L4M 0G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BLACK STONE
GOODS: Charcoal. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Charbon de bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,699,701. 2014/10/27. PETER THOMAS ROTH LABS, LLC, 
460 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MEGA-RICH
GOODS: Non-medicated skin and hair care preparations. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on goods. Priority
Filing Date: April 26, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86263891 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Préparations non médicamenteuses de soins de la 
peau et des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 26 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86263891 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,699,709. 2014/10/27. 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

GREEN FLASH
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GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,751. 2014/10/27. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

X·FRAME
GOODS: Nutritional supplement complex comprising vitamins, 
minerals, herbs and a variety of green vegetable extracts for 
building muscles and body mass. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire complexe constitué de 
vitamines, de minéraux, d'herbes et de divers extraits de 
légumes verts pour augmenter la masse musculaire et la masse 
corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,756. 2014/10/27. Cen-Alta Oilfield Trucking Ltd., 2401 
Toronto Dominion Tower, 10088-102 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 2Z1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

CEN-ALTA
SERVICES: Trucking services; operation of a produced water 
disposal site and disposal of produced water. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on services.

SERVICES: Services de camionnage; exploitation d'un site 
d'élimination de l'eau produite et élimination de l'eau produite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les services.

1,699,763. 2014/10/27. 8708975 Canada Inc., 850 McCaffrey 
Street, Montreal, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FREEDOM OF MOVEMENT
GOODS: Sports clothing; athletic clothing; casual clothing; shoes 
and boots; sports footwear, casual footwear; athletic footwear; 
golf footwear; outdoor winter footwear. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; 
vêtements tout-aller; chaussures et bottes; articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de golf; articles chaussants 
d'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,764. 2014/10/27. Control Microsystems Inc., 415 Legget 
Drive, Suite 101, Kanata, ONTARIO K2K 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TVIEW+
GOODS: Computer software for the diagnostics, monitoring and 
commission of wireless data radios, namely for on-line 
configuration, monitoring, data acquisition and operational 
display of wireless data radios for use in oil and gas production 
and distribution, water and wastewater systems and electrical 
power distribution systems. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on goods.

PRODUITS: Logiciels de surveillance et de mise en service de 
radios de données sans fil ainsi que de diagnostic connexe, 
nommément de configuration, de surveillance et d'affichage 
opérationnel de radios de données sans fil ainsi que 
d'acquisition de données pour ces radios pour la production et la 
distribution de pétrole et de gaz, les systèmes de traitement de 
l'eau et des eaux usées ainsi que les réseaux de distribution 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les produits.

1,699,780. 2014/10/27. Cleansure Pty Ltd, PO Box 364, Taigum, 
4018, Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Soakrite
GOODS: Sorbent products, namely mats, rolls, socks, pillows 
and booms for soaking up oils, liquids and chemicals. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on May 
21, 2008 under No. 1190695 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de sorbants, nommément tapis, 
rouleaux, manchons, coussins et estacades pour l'absorption 
d'huiles, de liquides et de produits chimiques. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 21 mai 2008 sous le No. 1190695 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,699,793. 2014/10/27. Cleansure Pty Ltd, PO Box 364, Taigum 
4018 Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Performersoak
GOODS: (1) Sorbent products, namely mats, rolls, socks, pillows 
and booms for soaking up oils, liquids and chemicals. (2) 
Sorbent products, namely mats, rolls, socks, pillows and booms 
for soaking up oils, liquids and chemicals. Used in AUSTRALIA 
on goods (2). Registered in or for AUSTRALIA on August 20, 
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2012 under No. 1,464,371 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits à base de sorbants, nommément tapis, 
rouleaux, manchons, coussins et estacades pour l'absorption 
d'huiles, de liquides et de produits chimiques. (2) Produits à 
base de sorbants, nommément tapis, rouleaux, manchons, 
coussins et estacades pour l'absorption d'huiles, de liquides et 
de produits chimiques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
août 2012 sous le No. 1,464,371 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,699,952. 2014/10/28. Predictum Inc., 13 Gladiola Court, 
Toronto, ONTARIO M3H 5X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

PREDICTUM
SERVICES: (1) Consulting services, namely, providing advice on 
the use of information technology and analytics for improving 
productivity in the areas of operations, engineering, research and 
development, supervision and management. (2) Training in the 
use of statistical methods for improving productivity in the areas 
of operations, engineering, research and development, 
supervision and management. (3) Licensing of computer 
software; development of computer software for improving 
productivity in the areas of operations, engineering, research and 
development, supervision and management. Used in CANADA 
since at least as early as February 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément offre de 
conseils sur l'utilisation des technologies de l'information et des 
analyses pour améliorer la productivité dans les secteurs de 
l'exploitation, du génie, de la recherche et du développement, de 
la supervision et de la gestion. (2) Formation sur l'utilisation des 
méthodes statistiques pour améliorer la productivité dans les 
secteurs de l'exploitation, du génie, de la recherche et du 
développement, de la supervision et de la gestion. (3) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; développement de logiciels 
pour améliorer la productivité dans les secteurs de l'exploitation, 
du génie, de la recherche et du développement, de la 
supervision et de la gestion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services.

1,699,955. 2014/10/28. Predictum Inc., 13 Gladiola Court, 
Toronto, ONTARIO M3H 5X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: (1) Consulting services, namely, providing advice on 
the use of information technology and analytics for improving 
productivity in the areas of operations, engineering, research and 
development, supervision and management. (2) Training in the 
use of statistical methods for improving productivity in the areas 
of operations, engineering, research and development, 
supervision and management. (3) Licensing of computer 
software; development of computer software for improving 
productivity in the areas of operations, engineering, research and 
development, supervision and management. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément offre de 
conseils sur l'utilisation des technologies de l'information et des 
analyses pour améliorer la productivité dans les secteurs de 
l'exploitation, du génie, de la recherche et du développement, de 
la supervision et de la gestion. (2) Formation sur l'utilisation des 
méthodes statistiques pour améliorer la productivité dans les 
secteurs de l'exploitation, du génie, de la recherche et du 
développement, de la supervision et de la gestion. (3) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; développement de logiciels 
pour améliorer la productivité dans les secteurs de l'exploitation, 
du génie, de la recherche et du développement, de la 
supervision et de la gestion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

1,699,956. 2014/10/28. International Association of Consultants, 
Valuators and Analysts (IACVA), 707 Eglinton Avenue West, 
Suite 501, Toronto, ONTARIO M5N 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

IACVA
GOODS: Printed educational and informational materials in the 
form of books, brochures, pamphlets, catalogues, seminar 
program materials, namely, course outlines and notebooks 
containing instructional programs, question and answer sheets, 
all for use in the fields of business valuations, fraud 
prevention,detection and investigation, and business 
performance consulting; Pre-recorded CD-ROMS and via the 
Internet videos containing pre-recorded audio and video 
programs in the fields of business valuations, fraud prevention, 
detection and investigation, and business performance 
consulting. SERVICES: Providing educational and training 
services, and certification programs and courses of instruction, 
namely, providing live and via the Internet courses, seminars and 
workshops in the fields of business valuations, fraud prevention, 
detection and investigation, and business performance 
consulting; providing distribution of training materials in 
connection therewith; Providing association services for 
members, promoting professional development, advancing 
standards of ethical and professional practice, and enhancing 
public awareness of members' services internationally. Used in 
CANADA since at least as early as January 05, 2007 on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif et informatif imprimé, à savoir 
livres, brochures, dépliants, catalogues, matériel de conférence, 
nommément plans de cours et carnets contenant des 
programmes de formation, des feuilles de questions et de 
réponses, tous pour utilisation dans les domaines des 
évaluations d'entreprises, de la prévention, de la détection et des 
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enquêtes en matière de fraudes, ainsi que des conseils en 
matière de rendement des entreprises; CD-ROM préenregistrés 
et vidéos sur Internet contenant des programmes audio et vidéo 
préenregistrés dans les domaines des évaluations d'entreprises, 
de la prévention, de la détection et des enquêtes en matière de 
fraudes, ainsi que des conseils en matière de rendement des 
entreprises. SERVICES: Offre de services d'enseignement et de 
formation, de programmes de certification et de cours, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en 
personne et sur Internet dans les domaines des évaluations 
d'entreprises, de la prévention, de la détection et des enquêtes 
en matière de fraudes, ainsi que des conseils en matière de 
rendement des entreprises; distribution de matériel de formation 
connexe; offre de services d'association pour les membres, 
promotion du perfectionnement professionnel et des normes de 
pratique éthique et professionnelle ainsi que sensibilisation du 
public à l'égard des services des membres à l'échelle 
internationale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 janvier 2007 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,699,957. 2014/10/28. FERRARA CANDY COMPANY, One 
Tower Lane Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 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

REAL JUICE. REAL GOOD.
GOODS: (1) Fruit-based snack food. (2) Candy. Priority Filing 
Date: May 08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86275660 in association with the same kind of 
goods (1); May 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86275706 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Grignotines à base de fruits. (2) Bonbons. Date
de priorité de production: 08 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86275660 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 08 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86275706 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,699,962. 2014/10/28. GAMBRO LUNDIA AB, P.O. Box 10101, 
SE - 22010 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GBX
Please be advised that the term 'GBX' is a coined word and does 
not have any English or French translation.

GOODS: Software that helps prescribe medical treatments by 
monitoring treatment centers, medical treatment machines and 
medical treatments; software for running, supervising and 
monitoring a medical treatment session; software for monitoring 
medical treatment centers, in particular dialysis clinics and 
nephrology services; software for monitoring medical treatment 

machines for services; software for helping create and update 
specific operating modes for medical treatment machines; 
memory cards for storing and transferring data about a patient 
and/or about a treatment undergone by a patient; memory cards 
for storing and transferring data about the operation of a medical 
treatment machine; software for processing the data stored on 
such memory cards; computer software acting as middleware for 
providing interface between dialysis machine software 
applications and health operating systems. SERVICES:
Creating, installing, and updating software for helping prescribe 
medical treatments; creating, installing, and updating software 
for running, supervising and monitoring a medical treatment 
session; creating, installing, and updating software for monitoring 
medical treatment centers, in particular dialysis clinics and 
nephrology services; creating, installing, and updating software 
for helping service medical treatment machines; creating, 
installing, and updating software for helping create and update 
specific operating modes for medical treatment machines; 
creating, installing, and updating software for aiding in the 
treatment of renal insufficiency and software associated with the 
machines for the treatment of renal insufficiency; creating, 
installing, and updating memory cards for storing and 
transferring data about a patient and/or about a treatment 
undergone by a patient; creating, installing, and updating 
memory cards for storing and transferring data about the 
operation of a medical treatment machine; creating, installing, 
and updating software for processing the data stored on such 
memory cards. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, le mot GBX est un mot inventé dont il 
n'existe de traduction ni anglaise ni française.

PRODUITS: Logiciel facilitant la prescription de traitements 
médicaux grâce à la surveillance des centres de traitement, des 
machines de traitement médical et des traitements médicaux; 
logiciels pour la tenue, la supervision et la surveillance d'une 
séance de traitement médical; logiciels de surveillance de 
centres de traitement médical, notamment de cliniques de 
dialyse et de services de néphrologie; logiciels de surveillance 
de machines de traitement médical pour des services; logiciels 
facilitant la création et la mise à jour de modes de 
fonctionnement précis pour les machines de traitement médical; 
cartes mémoire pour le stockage et le transfert des données sur 
les patients et/ou sur les traitements subis par les patients; 
cartes mémoire pour le stockage et le transfert des données sur 
le fonctionnement d'une machine de traitement médical; logiciels 
de traitement des données stockées sur les cartes mémoire; 
logiciel fonctionnant comme un intergiciel pour l'établissement 
d'une interface entre les applications logicielles de dialyseur et 
les systèmes d'exploitation dans le domaine de la santé. 
SERVICES: Création, installation et mise à jour de logiciels 
facilitant la prescription de traitements médicaux; création, 
installation et mise à jour de logiciels pour la tenue, la 
supervision et la surveillance d'une séance de traitement 
médical; création, installation et mise à jour de logiciels de 
surveillance de centres de traitement médical, notamment de 
cliniques de dialyse et de services de néphrologie; création, 
installation et mise à jour de logiciels facilitant l'entretien des 
machines de traitement médical; création, installation et mise à 
jour de logiciels facilitant la création et la mise à jour de modes 
de fonctionnement précis pour les machines de traitement 
médical; création, installation et mise à jour de logiciels facilitant 
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le traitement de l'insuffisance rénale ainsi que des logiciels 
associés aux machines de traitement de l'insuffisance rénale; 
création, installation et mise à jour de cartes mémoire pour le 
stockage et le transfert des données sur les patients et/ou sur 
les traitements subis par les patients; création, installation et 
mise à jour de cartes mémoire pour le stockage et le transfert 
des données sur le fonctionnement d'une machine de traitement 
médical; création, installation et mise à jour de logiciels de 
traitement des données stockées sur les cartes mémoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,699,963. 2014/10/28. C.G. Labs, Inc., McKellar LifeCentre, 325 
South Archibald Street, Suite 107, Thunder Bay, ONTARIO P7E 
1G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DNA MEMORIAL
GOODS: Extracted genetic material adhered to silica contained 
in a hermetically sealed vial; protective storage cases for genetic 
material; custom jewellery and decorative crystal ornaments with 
extracted and adhered genetic material embedded therein. 
SERVICES: collecting, extracting and binding genetic 
information for long term storage. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Extraits de matériel génétique collés à de la silice et 
placés dans une fiole scellée hermétiquement; étuis de 
protection pour matériel génétique; bijoux faits sur mesure et 
ornements décoratifs en cristal avec des extraits de matériel 
génétique collés ou incrustés. SERVICES: Collecte, extraction et 
regroupement d'information génétique à des fins de stockage à 
long terme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,699,973. 2014/10/28. WINDERMERE HOUSE 
CORPORATION, 2508 Windermere Road, Windermere, 
ONTARIO P0B 1P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW 
LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

WINDERMERE HOUSE
SERVICES: operation of a hotel and resort facility; hotel 
services; restaurant and bar services; entertainment services, 
namely, organizing and arranging live music performances; 
health spa services, namely, cosmetic body care services and 
massages; provision of facilities for meetings, weddings, 
conferences and exhibitions, banquet and social function 
facilities, swimming pool, exercise and fitness club services. 
Used in CANADA since at least as early as July 22, 1994 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un hôtel et centre de villégiature; 
services d'hôtel; services de restaurant et de bar; services de 
divertissement, nommément organisation et préparation de 
concerts; services de spa santé, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps et de massage; offre d'installations 

pour réunions, mariages, conférences et expositions, 
installations pour banquets et réceptions, piscines, services de 
centre d'exercice et d'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 1994 en 
liaison avec les services.

1,700,173. 2014/10/29. Treeka Stores Inc., 1650 Greywood 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1C 7L9

Hammock Universe
GOODS: Outdoor living products, namely, hammocks, hammock 
chairs, hammock stands, tree straps, hammock hardware, 
hammock accessories, namely, chain hanging kits, hammock 
chair springs, hammock socks, hammock swivels and hammock 
hooks, hammock drink holders, hammock mosquito nets, 
hammock rainflies and tarps; chairs, pillows, lounge chairs, 
swings, cushions. SERVICES: Operation of a retail store selling 
outdoor living products; sale of outdoor living products over a 
global computer network. Used in CANADA since June 01, 2001 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits de plein air, nommément hamacs, chaises 
hamacs, supports de hamacs, sangles pour arbres, quincaillerie 
de hamac, accessoires pour hamacs, nommément nécessaires 
de suspension par chaîne, ressorts pour chaises hamacs, 
housses pour hamacs, émerillons pour hamacs et crochets pour 
hamac, porte-gobelets pour hamacs, moustiquaires pour 
hamacs, doubles-toits et bâches pour hamacs; chaises, oreillers, 
chaises longues, balançoires, coussins. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de vente au détail de produits de plein air; vente 
de produits de plein air sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,700,192. 2014/10/29. Urban Dining Group Inc., 192 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SERVICES: Bbar and restaurant services; offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les services.
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1,700,201. 2014/10/29. Bad Tattoo Brewing Co. Ltd., 169 
Estabrook Avenue, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Beer; non-alcoholic carbonated drinks. (2) Cider. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as July 17, 
2014 on goods (1) and on services (1); August 19, 2014 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées. (2) 
Cidre. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) 
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juillet 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 19 août 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,700,205. 2014/10/29. Pet Fusion, LLC, 21 Whitman Street, 
West Orange, NJ 07052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

PET FUSION YOUR WORLD WITH 
YOUR PET'S

GOODS: Animal furniture, namely, a lounge for animals; animal 
furniture with surfaces for scratching; dog beds; Pet feeding and 
drinking bowls; litter boxes; litter scoops; bird feeders; Floor mats 
for animals; Used in CANADA since December 2012 on goods.

PRODUITS: Meubles pour animaux de compagnie, nommément 
canapés pour animaux; meubles pour animaux comportant des 
surfaces pour se gratter; lits pour chiens; bols à nourriture et à 
eau pour animaux de compagnie; caisses à litière; pelles à 
litière; mangeoires d'oiseaux; tapis pour animaux. . Employée
au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les produits.

1,700,206. 2014/10/29. Ellen  Cohen, 34 Monadnock Road, 
Chestnut Hill, MA 02467, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SCHWARTZ CENTER 
COMPASSIONATE CARE SCALE

GOODS: Downloadable electronic publications in the nature of a 
handout used to assist in evaluating the level of delivery of 
compassionate health care services; printed publications in the 
nature of a handout used to assist in evaluating the level of 
delivery of compassionate health care services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables, à savoir 
documentation pour l'évaluation de la qualité des services de 
soins de santé de compassion; publications imprimées à savoir 
documentation pour l'évaluation de la qualité des services de 
soins de santé de compassion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,700,208. 2014/10/29. MIZUNO CORPORATION, No. 1-23, 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 
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

FRANCHISE
GOODS: shoes, baseball spiked shoes. Used in CANADA since 
at least as early as October 2000 on goods.

PRODUITS: Chaussures, chaussures de baseball à crampons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2000 en liaison avec les produits.

1,700,240. 2014/10/29. Carlos Lima, 7376 Blue Water Crescent, 
Greely, ONTARIO K4P 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: soccer goalkeeper gloves, soccer goalkeeper gear, 
namely jerseys, shorts and socks; compression pants and 
compression shirts, shin guards, soccer player uniforms, jogging 
and warm-up suits, t-shirts, shorts, hats, soccer equipment bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de gardien de buts de soccer, équipement de 
gardien de buts de soccer, nommément jerseys, shorts et 
chaussettes; pantalons de compression et chandails de 
compression, protège-tibias, uniformes de soccer, ensembles de 
jogging et survêtements, tee-shirts, shorts, chapeaux, sacs pour 
l'équipement de soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,700,251. 2014/10/29. VANMARK EQUIPMENT, LLC, a legal 
entity, 1160 Gahanna Parkway, Columbus, OH 43230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LAMINA
GOODS: food cutting machines for industrial use; food slicers; 
food processing machines, namely, commercial food processing 
machines and food cutting machines, namely, electric food 
dicers, electric food processors, electric food cutters and electric 
food slicers, parts and fitting therefor. Priority Filing Date: April 
30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/267,653 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à couper les aliments, à usage industriel; 
trancheuses; machines de transformation des aliments, 
nommément robots culinaires commerciaux et machines à 
couper les aliments, nommément coupe-légumes électriques, 
robots culinaires électriques, coupe-aliments électriques et 
trancheuses électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 30 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/267,653 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,700,254. 2014/10/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TIRADE
GOODS: Eye covers for protective purposes; protective 
eyewear. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2014 on goods.

PRODUITS: Accessoires de protection pour les yeux; articles de 
lunetterie de protection. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,700,376. 2014/10/30. Publicard Inc., 9825 Boulevard De 
L'acadie, # 112, Montreal, QUEBEC H4N 2W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

PUBLICARD
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 

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

1,700,381. 2014/10/30. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE
GOODS: Pre-recorded DVDs featuring drama; downloadable 
television shows and video recordings featuring drama. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television 
series featuring drama. Priority Filing Date: May 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/273620 in association with the same kind of goods; May 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/273649 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: DVD préenregistrés de contenu dramatique; 
émissions de télévision et enregistrements vidéo à contenu 
dramatique téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée dramatique. Date de 
priorité de production: 06 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/273620 en liaison avec le même 
genre de produits; 06 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/273649 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,700,523. 2014/10/30. 10 Barrel Brewing, LLC, an Oregon 
Limited Liability Company, 62970 18th Street, Bend, OR 97701, 
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

PRAY FOR SNOW
GOODS: Alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,700,525. 2014/10/30. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIGN EXPERTISE MEETS 
LEGENDARY QUALITY

GOODS: paints, namely architectural paints. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,526. 2014/10/30. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PAINTER'S MASTERPIECE
GOODS: paints, namely architectural paints. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,527. 2014/10/30. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROPERTY ADVANTAGE
GOODS: paints, namely architectural paints. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,528. 2014/10/30. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESISTAIN
GOODS: paints, namely architectural paints. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,529. 2014/10/30. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRY A COLOR ON FOR SIZE
GOODS: paints, namely architectural paints. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,579. 2014/10/31. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. 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

XPRESS DRI
GOODS: feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,588. 2014/10/31. ROLF C. HAGEN INC., 20500 
TransCanada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
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

ZOË
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,599. 2014/10/31. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

ODE
GOODS: Plumbing products, namely faucets, toilets, bathtubs 
and sinks. Priority Filing Date: August 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/356,758 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets, 
toilettes, baignoires et éviers. Date de priorité de production: 04 
août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/356,758 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,609. 2014/10/31. PROTERRA, INC., 1 Whitlee Court, 
Greenville, SC 29607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER IP LAW, 84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

PROTERRA
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GOODS: Buses, namely electric buses. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Autobus, nommément autobus électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,812. 2014/11/03. Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MULTIPROFEN-CC BACK
GOODS: Topical anaesthetic cream. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,700,813. 2014/11/03. Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MULTIPROFEN-CC SPORT
GOODS: Topical anaesthetic cream. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,700,920. 2014/11/03. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

ATTENDS DISCREET
GOODS: Incontinence diapers; incontinence garments; 
incontinence pads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches pour incontinents; vêtements pour 
incontinents; serviettes pour incontinents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,921. 2014/11/03. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

ATTENDS DISCRETE
GOODS: Incontinence diapers; incontinence garments; 
incontinence pads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches pour incontinents; vêtements pour 
incontinents; serviettes pour incontinents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,702,369. 2014/11/12. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

TUNBRIDGE
GOODS: Plumbing products, namely faucets and toilets. Priority
Filing Date: October 03, 2014, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 86/414,093 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets et 
toilettes. Date de priorité de production: 03 octobre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/414,093 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,703,048. 2014/11/17. 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: Fishing gear, including fillet knives, knives and pliers 
tool kit, tackle bags, tackle boxes, spider/mesh bags, fishing 
lines, lead core trolling lines, fishing rod holders for boats, fish 
gag mouth spreaders, hooks, scales, fillet boards, chain 
stringers, quick slide stringers, pliers, scissors, fishing 
accessories packs, fishing gloves, fishing rod racks, forceps, 
clippers, spring action fish lip grabbers, fish wackers, marker 
buoys, repair kits, fish rulers, fishing reels, spinning reels, 
spinning combos, trolling motors, tip-ups, namely fishing hole 
markers with flag, augers, ice fishing rod combos, ice fishing 
jigging combos, ice fishing rods, ice fishing reels, ice fishing 
spinning combos, silicone waterproofing liquid; outdoor cooking 
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tools and equipment, namely, non-stick griddle, bbq lighter, bbq 
ignitor, butane fuel refill, flame fuel, waterproof matches, stove 
toasters, biners, lightsticks, picnic table set, sandwich toasters, 
coffee pots, percolators, coffee filters, contain-alls, wide mouth 
bottles, wine glasses, martini glasses, fry pans, woks, deep dry 
boil pots, cooksets, salt and pepper shakers, portable sinks, 
tablecloth clamps and weights, tablecloths, dinnerware sets, 
cutlery and cutlery sets, camp forks, safety forks, telescoping 
forks, sporks, mugs, plates, bowls, coffee presses, coffee mug 
presses, multi-function grills, camp grills, hamburger grillers, 
broilers, stove carry cases, egg holders; camping and outdoor 
sporting gear, namely, silicone waterproofing liquid, silicone 
waterproofing spray, fire retardant, lamp oil, skewer pegs, bear 
bells, biodegradable soap, grommets and grommet kits, mesh
bags, tent repair kits, utility bags, screen patches, walking sticks, 
hiking poles, bulk propane adapters, cinch straps, reflective guy 
lines, utility straps, emergency heat kits, tent pegs, clothes lines, 
extension poles, clip-on mantles, plastic match boxes, 
emergency candles, utility cords, nylon cord, orange trail tape, 
flints, axes, whistles, machetes, fastener kits, rope, glow sticks, 
mallets, nylon repair tape, inflatable pillows, picnic blankets, 
whisk and dust pans, hydra packs, water bottle carriers, 
campware sets, folding saws, mosquito nets, reflective cord, 
camp shovels, sport towels, replacement pole kits, fuel 
distribution trees, ground sheets, tarps, camping toilets, 
hammocks, hiking safety kits, compression sacks, tent set-up 
and tear-down kits, sleeping bag straps, butane/propane mixed 
fuel, thermal blankets, portable fan, marshmallow roasters, 
waterproof wallets, toilet seat covers, shovel and pick combo, 
collapsible water bottles, glass bottles, seam seal, folding 
buckets, sew-on Canadian flags, led reflective markers, 
massage pillows, lubricant for pumps, regulator hoses, fire 
sticks, fuel for camping stoves and lanterns, kerosene fuel, aqua 
packs, coolers, backpack coolers, replacement spigots, water 
containers, butane stoves, propane stoves, burner camp stoves, 
lanterns, floating flashlights, camp lights, led lanterns, tent fans 
with lights, waterproof canoe packs, barrel and harness, white 
water hydra packs, sport day packs, school day packs, hiking 
packs, wheeled gear bags, backpacks, duffle bags, binoculars, 
spotting scopes, chairs, lumbar chairs, armchairs, quad chairs, 
camp stools, deck chairs, canopy chairs, stadium seats, folding 
camp tables, camp kitchen stands, quad tables, wagons, folding 
armchairs, 3-compartment organizers for chairs, tables, folding 
chair with tray, sleeping bags and liners, air pumps, air beds, 
sleeping pads, foam beds, camping cots, mattresses with 
pillows, portable gazebos, tents, shade shelters, cabin tents, 
mirrors, knives; apparel for fishing, namely chest waders, 
waders, rainsuits, fishing vests, jackets, winter jackets, winter bib 
pants; outdoor apparel and footwear, namely, boots, rubber 
boots, duck shoes, sandals, hiking shoes and boots, winter 
boots, loafers, clogs, moccasins, slippers, spring pack jackets, 
spring pack pants, snowshoes, gaitors, fleece undershirts, fleece 
pants, thermal underwear, thermal long-sleeve shirts, thermal 
pants, parkas, winter ski jackets, snow pants, unisex pants, 
insulated jackets, insulated rubber boots; personal flotation 
vests; snowshoe harnesses, snowshoe poles; boats and boating 
accessories, namely canoes, kayaks, inflatable boats, aluminum 
v-hull boats, jon boats, row boats, boat seats and parts and 
accessories therefor, boat seat mounts, boat seat cushions, bell 
pedestals, boat covers, boat cover support poles, outboard 
motors, car top carriers for canoes and kayaks, kayak carrier 
kits, kayak storage mounts, kayak and canoe carts, oars, clamp-
on oarlock horns, oarlock sockets, canoe paddles, boat paddles; 

sunscreen, insect repellent. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement de pêche, y compris couteaux à filet, 
trousses d'outils avec couteaux et pinces, sacs pour articles de 
pêche, coffres à articles de pêche, sacs en filet, lignes de pêche, 
ligne de traîne à âme de plomb, supports de canne à pêche pour 
bateaux, bâillons de pêche, hameçons, balances, planches à 
filet, chaînes à poisson, cordes à poisson à glissement rapide, 
pinces, ciseaux, ensembles d'accessoires de pêche, gants de 
pêche, porte-cannes à pêche, forceps, cisailles, pinces à 
poisson à ressort, assommoirs à poisson, bouées de repérage, 
trousses de réparation, règles à poissons, moulinets, moulinets à 
lancer léger, ensembles de lancer léger, moteurs électriques, 
baculs, nommément marqueurs pour trou de pêche avec 
drapeau, tarières, ensembles de canne à pêche blanche, 
ensembles de pêche blanche à la dandinette, cannes à pêche 
blanche, moulinets à pêche blanche, ensembles de lancer léger 
pour la pêche blanche, silicone liquide pour l'imperméabilisation; 
outils et équipement pour la cuisine extérieure, nommément gril 
anti-adhésif, briquet pour barbecue, allume-barbecue, recharge 
de butane, combustible allume-feu, allumettes imperméables, 
grille-pain pour poêle, mousquetons, bâtons lumineux, 
ensembles de table à pique-nique, grille-sandwichs, cafetières, 
percolateurs, filtres à café, contenants tout usage, bouteilles à 
goulot large, verres à vin, verres à martini, poêles à frire, woks, 
marmites à friture, ensembles de cuisine, salières et poivrières, 
lavabos portatifs, pince-nappes et poids pour nappes, nappes, 
ensembles de vaisselle, ustensiles de table et ensembles 
d'ustensiles de table, fourchettes camping, fourchettes 
sécuritaires, fourchettes télescopiques, cuillères-fourchettes, 
grandes tasses, assiettes, bols, cafetières à piston, tasses 
cafetières à piston, grils multifonctions, grils de camping, grilloirs 
à hamburgers, grilloirs, étuis de transport pour réchaud, 
coquetiers; matériel de camping et de sports extérieurs, 
nommément silicone liquide pour l'imperméabilisation, silicone 
en aérosol pour l'imperméabilisation, vêtements ignifugés, huile 
d'éclairage, piquets à bout recourbé, cloches à ours, savon 
biodégradable, oeillets et ensembles d'oeillets, sacs en filet, 
trousses de réparation de tente, sacs tout usage, pièces pour 
moustiquaires, cannes, bâtons de randonnée, adaptateur pour 
réservoir de propane, sangles, haubans réfléchissants, sangles 
utilitaires, trousses chauffantes d'urgence, piquets de tente, 
cordes à linge, manches télescopiques, mantes à clip, boîtes 
d'allumettes en plastique, bougies d'urgence, cordes tout usage, 
corde de nylon, ruban de signalisation orange, pierres à briquets, 
haches, sifflets, machettes, trousses d'attaches, corde, bâtons 
lumineux, maillets, ruban pour réparer le nylon, oreillers 
gonflables, couvertures de pique-nique, fouets et porte-
poussière, sacs-gourdes, porte-bouteilles d'eau, ensembles de 
vaisselle de camping, scies pliantes, moustiquaires, cordon 
réfléchissant, pelles de camping, serviettes de sport, ensembles 
de poteaux de rechange, tige distributrice de propane, tapis de 
sol, bâches, toilettes de camping, hamacs, nécessaires de 
sécurité pour la randonnée pédestre, sacs de compression 
grande contenance, trousses de montage et démontage de 
tente, sangles de sacs de couchage, carburant mélangé 
butane/propane, couvertures thermiques, ventilateurs portatifs, 
rôtissoires à guimauves, portefeuilles imperméables, housses de 
siège de toilette, ensembles de pelle et pioche, bouteilles d'eau 
repliables, bouteilles en verre, joints d'étanchéité, sceaux 
repliables, drapeaux canadiens à coudre, marqueurs 
réfléchissants à DEL, oreillers à massage, lubrifiant pour 
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pompes, tuyaux flexibles avec régulateur de débit, baguettes 
allume-feu, carburant pour réchauds et lanternes de camping, 
kérosène, sacs imperméables, glacières, glacières sacs à dos, 
robinets de rechange, contenants à eau, cuisinières à butane, 
réchauds au propane, réchauds de camping avec brûleur, 
lanternes, lampes de poche flottantes, lumières de camping, 
lanternes a DEL, ventilateurs de tente avec lumière, sacs 
imperméables, barils et harnais pour le canotage, sacs-gourdes 
pour la descente en eau vive, sacs d'un jour pour le sport, sacs 
d'un jour pour l'école, sacs de randonnée, sacs d'équipement à 
roulettes, sacs à dos, sacs polochons, jumelles, télescopes 
d'observation, chaises, chaises à support lombaire, fauteuils, 
chaises pliantes, tabourets de camping, transats, chaises à 
auvent, sièges de stade, tables de camping pliantes, postes de 
cuisine pour le camping, tables pliantes, chariots, fauteuils 
pliants, range-tout à trois compartiments pour chaises, tables, 
chaises pliantes avec plateau, sacs de couchage et doublures, 
pompes à air, lits pneumatiques, matelas de camping, matelas 
en mousse, lits de camp, matelas avec oreillers, kiosques de 
jardin transportables, tentes, abris, tentes cabines, miroirs, 
couteaux; vêtements de pêche, nommément bottes-pantalons, 
cuissardes, ensembles imperméables, gilets de pêche, vestes, 
vestes d'hiver, salopette d'hiver; vêtements et articles 
chaussants de plein air, nommément bottes, bottes en 
caoutchouc, chaussures imperméables, sandales, chaussures et 
bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, flâneurs, sabots, 
mocassins, pantoufles, blousons de printemps, pantalons de 
printemps, raquettes, guêtres, gilets de corps en molleton, 
pantalons en molleton, sous-vêtements isothermes, chemises à 
manches longues isothermes, pantalons isothermes, parkas, 
vestes de ski, pantalons de neige, pantalons unisexes, vestes 
isothermes, bottes en caoutchouc doublées; veste de flottaison; 
fixations de raquettes, bâtons pour raquettes; bateaux et 
accessoires de navigation de plaisance, nommément canots, 
kayaks, bateaux pneumatiques, bateaux en aluminium à coque 
en V, barques, embarcations à aviron, sièges de bateau et 
pièces et accessoires connexes, supports pour sièges de 
bateau, coussins de siège pour bateau, piédestal de siège de 
bateau en cloche, housses pour embarcations, mâts pour 
housse de bateau, moteurs hors-bord, porte-bagages de toit 
d'automobile pour canots et kayaks, nécessaires de transport de 
kayak, supports de rangement pour kayak, chariots pour kayak 
et canot, avirons, dames de nage blocables, fixations de dame 
de nage, pagaies de canoë, pagaies pour bateau; écran solaire, 
insectifuge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,704,035. 2014/11/24. Style Design Haus Inc., 2595 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M6P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STYLE DESIGN 
HAUS INC, 2595 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M6P1X8

GOODS: clothing, consisting of; shirts; pants; shorts; sweaters; 
jackets; underwear; socks; hats. Used in CANADA since 
October 17, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, shorts, 
chandails, vestes, sous-vêtements, chaussettes et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2014 en liaison avec 
les produits.

1,704,372. 2014/11/25. Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, TX 77478, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Natural sweeteners, namely, sugar, molasses and 
honey; sugar; sugar substitutes; cookies; candy. Priority Filing 
Date: November 24, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/462,771 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorants naturels, nommément sucre, mélasse 
et miel; sucre; succédanés de sucre; biscuits; bonbons. Date de 
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priorité de production: 24 novembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/462,771 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,704,580. 2014/11/26. Jacques Vert Group Limited, 46 
Colebrooke Row, N1 8AF, London, UNITED KINGDOM 
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

COLEBROOKE ROW
GOODS: (1) Sunglasses, spectacles, spectacle cases, chains 
and eyeglass frames, sun visors, anti-reflective lenses; lenses 
for sunglasses, contact lenses; jewellery and imitation jewellery; 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches. (2) bags namely, travel bags, beach bags, 
carry-all bags, duffel bags, evening bags, garment bags, leather 
and imitation leather bags, shoulder bags, sport bags, tote bags, 
purses, wallets, handbags; trunks and travelling bags; articles of 
clothing, namely coats, jackets, suits, trousers, jeans, blouses, 
shirts, cardigans, jumpers, lingerie, dresses, skirts, leggings, 
underwear, socks, tights, knickers, night dresses, pyjamas, 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, headgear, 
namely hats, caps and bonnets. SERVICES: Retail services, 
mail order retail services and electronic or online retail services 
connected with the sale of sunglasses, spectacles, fashion eye 
wear, jewellery, belts, bags, fashion accessories, leather items, 
clothing, footwear and headgear; promoting the sale of wares 
and services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; marketing analysis services; promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program; advertising the wares and services of others; direct 
mail advertising of the wares and services of others; advertising 
and business management consultancy; advisory and 
consultancy services in the field of export, export services, 
export promotion information and services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 30, 2013 under No. 011383973 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, 
chaînes et montures de lunettes, visières, verres antireflets; 
lentilles pour lunettes de soleil, verres de contact; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres. (2) Sacs, nommément 
sacs de voyage, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, sacs de soirée, housses à vêtements, sacs en cuir et 
en similicuir, sacs à bandoulière, sacs de sport, fourre-tout, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main; malles et bagages; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, costumes, 
pantalons, jeans, blouses, chemises, cardigans, chasubles, 
lingerie, robes, jupes, pantalons-collants, sous-vêtements, 
chaussettes, collants, culottes, robes de nuit, pyjamas, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bonnets. SERVICES: Services de vente au détail, services de 
vente au détail par correspondance et services de vente au 
détail électronique ou en ligne liés à la vente de lunettes de 
soleil, de lunettes, d'articles de lunetterie de mode, de bijoux, de 
ceintures, de sacs, d'accessoires de mode, d'articles de cuir, de 

vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; promotion 
de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
services d'analyse de marketing; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; consultation 
en publicité et en gestion des affaires; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'exportation, services 
d'exportation, information et services liés à la promotion des 
exportations. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 30 avril 2013 sous le No. 011383973 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.

1,706,309. 2014/12/09. 9138-1616 QUÉBEC INC., 4600 rue 
Molson, Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

La traduction fournie par le requérant du caractère chinois est Or 
et sa translittération est JIN.

PRODUITS: (1) Sushis,futomakis,nigiris,hosomakis,sauce 
teriyaki,sauce wonton,tempura,sauce soya,vinaigre de riz,soupe 
miso,salade d'algues,rouleaux impériaux,wontons frits,boîtes de 
sushis de 4 morceaux,boîtes de sushis de 6 morceaux,boites de 
sushis de 8 morceaux, boite de sushis de 10 
morceaux,combinaison de sushis, entrées de sushis,plateaux de 
sushis,baguettes à sushis,tapis à sushis,feuilles d'algues pour 
rouler des sushis,omelette japonaise,thon à sushis,riz à 
sushis,saumon épicée pour sushis,saumon fumé pour 
sushis,saumon dragon pour sushis,rouget pour sushis, oeil de 
dragon, pizza sushi. (2) Soupe faite avec Bouillon poulet, à 
saveur de crevette, poulet et tofu. Soupe faite avec Bouillon 
poulet, coriandre, basilic, à saveur de poulet crevette et tofu.
Boulettes de pâte farcie au poireau, oignions, choux, sauce aux 
arachides. Vermicelle de riz, oeuf entier, lime, sauce de poisson, 
pâte de crabe, à saveur de crevette et poulet. Riz jasmin, sauce 
aux huitres, jus d'ananas, poulet frit, graines de sésame. Riz 
jasmin, sauce cari rouge, à saveur de poulet, crevette et tofu. Riz 
jasmin, à saveur de crevette et poulet. (3) Riz calrose, feuilles de 
riz, mélange à tempura, chapelure panko, baguettes, napperon 
de bambou, feuilles d'algues, tempura prêt à servir, nouilles 
chow mein, gingembre, moutarde japonaise wasabi, vinaigre 
pour riz à sushi, assaisonnement sucré mirin, huile de sésame, 
graines de sésame, sauce tamari, sauce à sushi, sauce 
japonaise teriyaki, sauce nuoc mam, vermicelles de riz aux 
carottes, sauce de poisson, vermicelles de riz aux épinards. 
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 vente d'aliments pour faire des sushis, production 
d'aliments servant à confectionner les sushis, service traiteur, 
ventes et service de sushis aux clients institutionnels et 
commerciaux et particuliers. Préparation et vente de mets 
d'inspiration thaïlandaise. Employée au CANADA depuis 19 
janvier 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
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services; 05 décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 25 
septembre 2014 en liaison avec les produits (2).

As per the applicant, the French translation of the Chinese 
character is "Or" and its transliteration is JIN.

GOODS: (1) Sushi, futomaki, nigiri, hosomaki, teriyaki sauce, 
wonton sauce, tempura, soy sauce, rice vinegar, miso soup, 
algae soup, egg rolls, fried wontons, 4-piece sushi boxes, 6-
piece sushi boxes, 8-piece sushi boxes, 10-piece sushi boxes, 
sushi combinations, sushi appetizers, sushi platters, sushi 
chopsticks, sushi mats, nori sheets for rolling sushi, Japanese 
omelette, sushi tuna, sushi rice, spicy salmon for sushi, smoked 
salmon for sushi, dragon-style salmon for sushi, red mullet for 
sushi, dragon eye, sushi pizza. (2) Soup made with chicken 
broth, flavoured with shrimp, chicken, and tofu. Soup made with 
chicken broth, coriander, basil, flavoured with shrimp, chicken, 
and tofu. Dumplings stuffed with leek, onion, cabbage, peanut 
sauce. Rice vermicelli, whole eggs, lime, fish sauce, crab paste, 
flavoured with shrimp and chicken. Jasmine rice, oyster sauce, 
pineapple juice, fried chicken, sesame seeds. Jasmine rice, red 
curry rice, flavoured with shrimp, chicken, and tofu. Jasmine rice, 
soy sauce, flavoured with shrimp and chicken. (3) Calrose rice, 
rice paper, tempura mix, Japanese-style breadcrumbs, 
chopsticks, bamboo placemats, nori sheets, ready-to-serve 
tempura, chow mein noodles, ginger, Japanese wasabi mustard, 
vinegar for sushi rice, sweet mirin seasoning, sesame oil, 
sesame seeds, tamari sauce, sushi sauce, Japanese teriyaki 
sauce, nuoc mam sauce, rice vermicelli with carrots, fish sauce, 
rice vermicelli with spinach. 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 food used as sushi ingredients, 
production of food used to make sushi, catering services, sushi 
sales and service for customers in institutional and commercial 
settings, and for individuals. Preparation and sale of Thai-
inspired dishes. Used in CANADA since January 19, 2004 on 
goods (1) and on services; December 05, 2010 on goods (3); 
September 25, 2014 on goods (2).

1,706,550. 2014/12/10. 9138-1616 QUÉBEC INC., 4600 rue 
Molson, Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

La traduction fournie par le requérant du caractère chinois est Or 
et sa translittération est JIN.

PRODUITS: (1) Riz calrose, feuilles de riz, mélange à tempura, 
chapelure panko, baguettes, napperon de bambou, feuilles 
d'algues, tempura prêt à servir, nouilles chow mein, gingembre, 
moutarde japonaise wasabi, vinaigre pour riz à sushi, 
assaisonnement sucré mirin, huile de sésame, graines de 
sésame, sauce tamari, sauce à sushi, sauce japonaise teriyaki, 
sauce nuoc mam, vermicelles de riz aux carottes, sauce de 
poisson, vermicelles de riz aux épinards. (2) Sushis, futomakis, 
nigiris, hosomakis, sauce teriyaki, sauce wonton, tempura, sauce 
soya, vinaigre de riz, soupe miso, salade d'algues, rouleaux 

impériaux, wontons frits, boîtes de sushis de 4 morceaux, boîtes 
de sushis de 6 morceaux, boites de sushis de 8 morceaux, boite 
de sushis de 10 morceaux, entrées de sushis,plateaux de 
sushis,baguettes à sushis,tapis à sushis,feuilles d'algues pour 
rouler des sushis,omelette japonaise,thon à sushis,riz à 
sushis,saumon épicée pour sushis,saumon fumé pour 
sushis,saumon dragon pour sushis,rouget pour sushis, mélange 
frit de saumon fumé et riz et carottes entouré d'une panure de 
tempura, pizza sushi. 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 vente d'aliments pour faire des sushis, 
production d'aliments servant à confectionner les sushis, service 
traiteur, ventes et service de sushis aux clients institutionnels et 
commerciaux et particuliers. Employée au CANADA depuis 19 
janvier 2004 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services; 05 décembre 2010 en liaison avec les produits (1).

As per the applicant, the French translation of the Chinese 
character is "Or" and its transliteration is JIN.

GOODS: (1) Calrose rice, rice paper, tempura mix, Japanese-
style breadcrumbs, chopsticks, bamboo placemats, nori sheets, 
ready-to-serve tempura, chow mein noodles, ginger, Japanese 
wasabi mustard, vinegar for sushi rice, sweet mirin seasoning, 
sesame oil, sesame seeds, tamari sauce, sushi sauce, Japanese 
teriyaki sauce, nuoc mam sauce, rice vermicelli with carrots, fish 
sauce, rice vermicelli with spinach. (2) Sushi, futomaki, nigiri, 
hosomaki, teriyaki sauce, wonton sauce, tempura, soy sauce, 
rice vinegar, miso soup, algae soup, egg rolls, fried wontons, 4-
piece sushi boxes, 6-piece sushi boxes, 8-piece sushi boxes, 10-
piece sushi boxes, sushi appetizers, sushi platters, sushi 
chopsticks, sushi mats, nori sheets for rolling sushi, Japanese 
omelette, sushi-grade tuna, sushi rice, spicy salmon for sushi, 
smoked salmon for sushi, dragon salmon for sushi, red mullet for 
sushi, fried mixture of smoked salmon and rice and carrots 
wrapped in a tempura batter, sushi pizza. 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 food used as sushi 
ingredients, production of food used to make sushi, catering 
services, sushi sales and service for customers in institutional 
and commercial settings, and for individuals. Used in CANADA 
since January 19, 2004 on goods (2) and on services; December 
05, 2010 on goods (1).
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1,706,650. 2014/12/10. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Soybean seeds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Graines de soja. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,706,751. 2014/12/11. 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

STREAKING BEAST TIGER
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.

1,707,390. 2014/12/16. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 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

CHÉRISSEZ LE PRÉSENT
GOODS: candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,708,265. 2014/12/19. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEGENDARY QUALITY SINCE 1866
GOODS: paints, namely architectural paint. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,708,658. 2014/12/23. Ty Loke, LLC, Nigro Karlin Segal 
Feldstein & Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard, 5th Floor, Los 
Angeles, CA 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

HYPNOTY
GOODS: False eyelashes; cosmetic pencils; lip cream; lipstick 
holders; makeup removers; makeup applicators in the nature of 
cotton swabs for cosmetic purposes; eye creams; non-medicated 
facial care products, namely, facial cleansers, skin toners, facial 
exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers face 
wash and facial lotions; non-medicated facial treatments in the 
nature of facial emulsions and facial masks; wrinkle removing 
skin care preparations; cosmetic pads; pre-moistened cosmetic 
wipes; pre-moistened cosmetic tissues; pre-moistened cosmetic 
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; non-
medicated topical skin care products, namely, creams, aromatic 
creams, ointments, gels, toners, lotions, aromatic creams and 
oils; skin moisturizers; skin moisturizer masks; skin conditioners; 
hand creams; massage oils; essential oils for personal use; 
talcum powder; sunscreen preparations; suntanning 
preparations; after-sun lotions; self-tanning preparations, 
namely, self tanning milk and cream, accelerated tanning cream, 
self-tanning lotions, gels and sprays; nail polish; nail polish base 
coat; nail polish top coat; nail strengtheners; nail hardeners; nail 
polish remover; nail creams; cuticle removing preparations; nail 
tips; and nail buffing preparations; bath beads; bath crystals; 
bath foam; bath gels; bath oils; bath powders; bath salts; skin 
cleansers; body scrubs; body fragrances; body and hand lotions; 
body gels; shower gels; body oils; body exfoliants; body masks 
and lotions; body mask creams; shaving preparations; after 
shave lotions; shaving balm; shaving cream; shaving gel; skin 
abrasive preparations; non-medicated skin creams and skin 
lotions for relieving razor burns; hair care products and 
preparations, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, 
frosts, creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, 
permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair 
emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, hair 
relaxing preparations, hair styling preparations and hair removing 
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cream; baby wipes; disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for personal hygiene and household 
use; perfume; cologne; eau de toilette; eau de perfume; eau de 
cologne; toilette water; deodorant; antiperspirant; incense; room 
fragrances; fragrance emitting wicks for room fragrances; 
scented ceramic stones; scented linen sprays; scented room 
sprays; scented oils used to produce aromas when heated; 
scented pine cones; potpourri; aromatic pillows comprising 
potpourri in fabric containers; sachets; sachet-like eye pillows 
containing fragrances; toothpaste; breath freshening 
confectionery, namely, dissolvable breath strips, breath mints, 
candy and gum. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; applicateurs de 
maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, 
toniques pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le 
visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, savon 
liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements 
faciaux non médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage 
et masques pour le visage; produits antirides de soins de la 
peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes cosmétiques humides; serviettes humides; 
porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à 
usage personnel et cosmétique; produits de soins de la peau 
topiques non médicamenteux, nommément crèmes, crèmes 
parfumées, onguents, gels, toniques, lotions, crèmes parfumées 
et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel; poudre de talc; 
écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément laits et crèmes autobronzants, 
crèmes de bronzage accéléré, lotions autobronzantes, gels 
autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis 
à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; durcisseurs pour les 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; 
enlève-cuticules; pointes d'ongle; produits de polissage des 
ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain moussant; gels de 
bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants 
pour la peau; désincrustants pour le corps; parfums pour le 
corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le corps; gels 
douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques 
et lotions pour le corps; crèmes-masques pour le corps; produits 
de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à raser; 
gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions 
non médicamenteuses pour la peau pour apaiser les brûlures 
occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, 
gels, gelées, crèmes, après-shampooings, fixatifs, colorant 
capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients 
capillaires, fard à cheveux, pommades capillaires, décolorants 
capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et 
crème dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques pour 
l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; 
eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; 
déodorant; antisudorifique; encens; parfums d'ambiance; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de 
céramique parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie; 

parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant des 
arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; 
pot-pourri; oreillers parfumés avec du pot-pourri dans des 
contenants en tissu; sachets; coussinets (sachets) parfumés 
pour les yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, 
nommément pellicules-fraîcheur, menthes, bonbons et gomme 
pour rafraîchir l'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,708,674. 2014/12/23. Ty Loke, LLC, Nigro Karlin Segal 
Feldstein & Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard, 5th Floor, Los 
Angeles, CA 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

TOOCH
GOODS: False eyelashes; cosmetic pencils; lip cream; lipstick 
holders; makeup removers; makeup applicators in the nature of 
cotton swabs for cosmetic purposes; eye creams; non-medicated 
facial care products, namely, facial cleansers, skin toners, facial 
exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers face 
wash and facial lotions; non-medicated facial treatments in the 
nature of facial emulsions and facial masks; wrinkle removing 
skin care preparations; cosmetic pads; pre-moistened cosmetic 
wipes; pre-moistened cosmetic tissues; pre-moistened cosmetic 
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; non-
medicated topical skin care products, namely, creams, aromatic 
creams, ointments, gels, toners, lotions, aromatic creams and 
oils; skin moisturizers; skin moisturizer masks; skin conditioners; 
hand creams; massage oils; essential oils for personal use; 
talcum powder; sunscreen preparations; suntanning 
preparations; after-sun lotions; self-tanning preparations, 
namely, self tanning milk and cream, accelerated tanning cream, 
self-tanning lotions, gels and sprays; nail polish; nail polish base 
coat; nail polish top coat; nail strengtheners; nail hardeners; nail 
polish remover; nail creams; cuticle removing preparations; nail 
tips; and nail buffing preparations; bath beads; bath crystals; 
bath foam; bath gels; bath oils; bath powders; bath salts; skin 
cleansers; body scrubs; body fragrances; body and hand lotions; 
body gels; shower gels; body oils; body exfoliants; body masks 
and lotions; body mask creams; shaving preparations; after 
shave lotions; shaving balm; shaving cream; shaving gel; skin 
abrasive preparations; non-medicated skin creams and skin 
lotions for relieving razor burns; hair care products and 
preparations, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, 
frosts, creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, 
permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair 
emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, hair 
relaxing preparations, hair styling preparations and hair removing 
cream; baby wipes; disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for personal hygiene and household 
use; perfume; cologne; eau de toilette; eau de perfume; eau de 
cologne; toilette water; deodorant; antiperspirant; incense; room 
fragrances; fragrance emitting wicks for room fragrances; 
scented ceramic stones; scented linen sprays; scented room 
sprays; scented oils used to produce aromas when heated; 
scented pine cones; potpourri; aromatic pillows comprising 
potpourri in fabric containers; sachets; sachet-like eye pillows 
containing fragrances; toothpaste; breath freshening 
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confectionery, namely, dissolvable breath strips, breath mints, 
candy and gum. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Faux cils; crayons de maquillage; crème pour les 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillants; applicateurs de 
maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; produits de soins du visage non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, 
toniques pour la peau, exfoliants et désincrustants pour le 
visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, savon 
liquide pour le visage et lotions pour le visage; traitements 
faciaux non médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage 
et masques pour le visage; produits antirides de soins de la 
peau; tampons cosmétiques; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes cosmétiques humides; serviettes humides; 
porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à 
usage personnel et cosmétique; produits de soins de la peau 
topiques non médicamenteux, nommément crèmes, crèmes 
parfumées, onguents, gels, toniques, lotions, crèmes parfumées 
et huiles; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes à mains; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel; poudre de talc; 
écrans solaires; produits solaires; lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément laits et crèmes autobronzants, 
crèmes de bronzage accéléré, lotions autobronzantes, gels 
autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; vernis 
à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; durcisseurs pour les 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour les ongles; 
enlève-cuticules; pointes d'ongle; produits de polissage des 
ongles; perles de bain; cristaux de bain; bain moussant; gels de 
bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain; nettoyants 
pour la peau; désincrustants pour le corps; parfums pour le 
corps; lotions pour le corps et les mains; gels pour le corps; gels 
douche; huiles pour le corps; exfoliants pour le corps; masques 
et lotions pour le corps; crèmes-masques pour le corps; produits 
de rasage; lotions après-rasage; baume à raser; crème à raser; 
gel à raser; produits exfoliants pour la peau; crèmes et lotions 
non médicamenteuses pour la peau pour apaiser les brûlures 
occasionnées par le rasage; produits et préparations de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, 
gels, gelées, crèmes, après-shampooings, fixatifs, colorant 
capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients 
capillaires, fard à cheveux, pommades capillaires, décolorants 
capillaires, produits capillaires lissants, produits coiffants et 
crème dépilatoire; lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques pour 
l'hygiène personnelle et la maison; parfums; eau de Cologne; 
eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; 
déodorant; antisudorifique; encens; parfums d'ambiance; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance; pierres de 
céramique parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie; 
parfums d'ambiance à vaporiser; huiles parfumées diffusant des 
arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; 
pot-pourri; oreillers parfumés avec du pot-pourri dans des 
contenants en tissu; sachets; coussinets (sachets) parfumés 
pour les yeux; dentifrice; confiseries pour rafraîchir l'haleine, 
nommément pellicules-fraîcheur, menthes, bonbons et gomme 
pour rafraîchir l'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,708,930. 2014/12/24. BBM ANALYTICS INC., 1500 Don Mills 
Road, 3rd Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER J. 
STACK, 366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

NLogic Lens
SERVICES: (1) Maintaining and providing third party access to 
databases containing information on television and radio 
programming, advertising and media information, demographic 
information, and media rating information; (2) Maintaining and 
providing third party access to data analysis tools accessing 
databases containing information on television and radio 
programming, advertising and media information, demographic 
information, and media rating information; Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Maintenance de bases de données et offre à 
des tiers d'accès à ces bases de données, qui contiennent de 
l'information sur des émissions de télévision et de radio, de 
l'information sur la publicité et les médias, de l'information 
démographique et de l'information sur les cotes d'écoute. (2) 
Maintenance de bases de données et offre à des tiers d'accès à 
des outils d'analyse visant ces bases de données, qui 
contiennent de l'information sur des émissions de télévision et 
de radio, de l'information sur la publicité et les médias, de 
l'information démographique et de l'information sur les cotes 
d'écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,709,506. 2015/01/06. Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer 
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to
photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
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instruction manuals for digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras, numériques 
ou non; courroies pour appareils photo et caméras, numériques 
ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; 
logiciels constitué de guides d'utilisation électroniques pour 
appareils photo et caméras numériques; logiciels pour le 
montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le 
transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra 
ou d'une carte mémoire vers un dossier de sauvegarde; logiciels 
pour le téléversement de photos et de films vers un service de 
stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de 
données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels pour la 
mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une 
mappemonde au moyen de données GPS; objectifs; bouchons 
d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles 
pour câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à 
minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides 
d'utilisation; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et caméras 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,710,054. 2015/01/09. SOUTHERN COMFORT PROPERTIES, 
INC., 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MADE COMFORTABLE
GOODS: Alcoholic beverages namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,710,100. 2015/01/09. Robert Simpson Brewing Co. Ltd., 107 
Dunlop St. E., Barrie, ONTARIO L4M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FLYING MONKEYS
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer; clothing, 
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, sweat suits, shorts and 
pants; head wear, namely hats, caps and visors; bags, namely 
tote bags, sport bags and cooler bags; glassware, namely 
drinking glasses; promotional items, namely, drinking cups, 
pens, posters, key chains, bottle openers, sunglasses, coasters 
and buckets. SERVICES: Operation of a brewery; operation of a 
brew-pub; retail sale of beer; wholesale sales of beer. Used in 

CANADA since at least as early as May 11, 2009 on goods and 
on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts et pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; 
verrerie, nommément verres; articles promotionnels, 
nommément tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres et seaux. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; exploitation d'un pub; vente au 
détail de bière; vente en gros de bière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,710,101. 2015/01/09. Robert Simpson Brewing Co. Ltd., 107 
Dunlop St. E., Barrie, ONTARIO L4M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

HOPTICAL ILLUSION
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer; clothing, 
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, sweat suits, shorts and 
pants; head wear, namely hats, caps and visors; bags, namely 
tote bags, sport bags and cooler bags; glassware, namely 
drinking glasses; promotional items, namely, drinking cups, 
pens, posters, key chains, bottle openers, sunglasses, coasters 
and buckets. SERVICES: Retail sale of beer; wholesale sales of 
beer. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2009 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts et pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; 
verrerie, nommément verres; articles promotionnels, 
nommément tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-
bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres et seaux. SERVICES:
Vente au détail de bière; vente en gros de bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,710,317. 2015/01/12. De Beers Intangibles Limited, 17 
Charterhouse Street, EC1N 6RA, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DE BEERS CARESS
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 services for others, al l  in the field of 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery and imitation jewellery, precious and 
semi-precious stones, wrist watches and pocket watches. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros, services de publicité pour des tiers, tous 
dans le domaine des métaux précieux et de leurs alliages et des 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, 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.

1,710,501. 2015/01/13. CANADIAN AUTOMOBILE 
ASSOCIATION, 500-1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 8P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAA ROADSIDE CONNECT
GOODS: Electronic device, namely, data collectors, data 
transmitters, for use with motor vehicle diagnostic ports for the 
collection of motor vehicle diagnostic information and the 
transmission of such information via a wireless, satellite or 
cellular network. SERVICES: Motor vehicle insurance services; 
motor vehicle diagnostic services; motor vehicle diagnostic 
services, namely, using motor vehicle diagnostic information 
collected remotely to provide motorists with in-vehicle real-time 
roadside assistance, scheduled maintenance alerts, diagnostic 
reports and driving tips; motor vehicle diagnostic services, 
namely, providing software apps for mobile phones, smart 
phones, computers and tablets, which use motor vehicle 
diagnostic and location information and an internet connection to 
provide motorists with information about their vehicle and 
surrounding environment, including, travel destination 
information, navigation tools, information on the condition of the 
vehicle, traffic alerts, road condition updates, and the locations of 
preferred partners and service providers. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques, nommément collecteurs de 
données, émetteurs de données, pour utilisation avec des ports 
de diagnostic de véhicules automobiles servant à recueillir de 
l'information sur le diagnostic de véhicules automobiles et à 
transmettre cette information par un réseau sans fil, satellite ou 
cellulaire. SERVICES: Services d'assurance automobile; 
services de diagnostic de véhicules automobiles; services de 
diagnostic de véhicules automobiles, nommément utilisation 
d'information sur le diagnostic de véhicules automobiles 
recueillie à distance pour offrir aux automobilistes de l'assistance 
routière en temps réel au volant, des rappels d'entretien 
périodique, des rapports de diagnostic et des conseils de 
conduite; services de diagnostic de véhicules automobiles, 
nommément offre d'applications logicielles pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes, qui utilisent des données de diagnostic et de 
localisation de véhicules automobiles ainsi qu'une connexion 
Internet pour offrir aux automobilistes de l'information sur leur 
véhicule et leur environnement, y compris de l'information sur les 
destinations de voyage, des outils de navigation, de l'information 
sur l'état du véhicule, des alertes liées à la circulation, des 
conditions routières à jour et l'emplacement de partenaires et de 

fournisseurs de services privilégiés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,711,021. 2015/01/15. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour 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 design is of a poseable mannequin. It has a polished and 
lined 'wood-grain' appearance.

GOODS: Therapeutic wraps, namely compresses, and 
bandages; heat releasing wraps for medical or therapeutic 
purposes; pharmaceutical preparations namely muscle 
relaxants. Proposed Use in CANADA on goods.

Le dessin représente un mannequin articulé dont le fini, d'une 
apparence de bois ligné, est poli.

PRODUITS: Compresses à usage thérapeutique, nommément 
compresses et bandages; compresses chaudes à des fins 
médicales ou thérapeutiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,711,024. 2015/01/15. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour 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 design is of a poseable mannequin. It has a polished and 
lined 'wood-grain' appearance.

GOODS: Therapeutic wraps, namely compresses, and 
bandages; heat releasing wraps for medical or therapeutic 
purposes; pharmaceutical preparations namely muscle 
relaxants. Proposed Use in CANADA on goods.

Le dessin représente un mannequin articulé dont le fini, d'une 
apparence de bois ligné, est poli.

PRODUITS: Compresses à usage thérapeutique, nommément 
compresses et bandages; compresses chaudes à des fins 
médicales ou thérapeutiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,711,026. 2015/01/15. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour 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 design is of a poseable mannequin. It has a polished and 
lined 'wood-grain' appearance.

GOODS: Therapeutic wraps, namely compresses, and 
bandages; heat releasing wraps for medical or therapeutic 
purposes; pharmaceutical preparations namely muscle 
relaxants. Proposed Use in CANADA on goods.

Le dessin représente un mannequin articulé dont le fini, d'une 
apparence de bois ligné, est poli.

PRODUITS: Compresses à usage thérapeutique, nommément 
compresses et bandages; compresses chaudes à des fins 
médicales ou thérapeutiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément myorelaxants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,712,396. 2015/02/20. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

SERVICES: Financial services namely, banking services; online 
banking services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers nommément, services 
bancaires; services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,712,827. 2015/01/28. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GOODS: (1) Paper towels. (2) Disposable wipes impregnated 
with cleansing chemicals or compounds for household use. 
Priority Filing Date: January 14, 2015, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/503,426 in 
association with the same kind of goods (1); January 15, 2015, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/504,658 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Essuie-tout. (2) Lingettes jetables imprégnées 
de solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique. Date de priorité de production: 14 janvier 2015, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/503,426 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 15 janvier 2015, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/504,658 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,715,408. 2015/02/16. Nexus Bespoke Inc., 3621 Highway 7 
East Road Unit 121, Markham, ONTARIO L3R 0G6

GOODS: Clothing and accessories namely suits, jackets, shirts, 
ties, pocket squares, socks, scarves, shoes, pants, jeans, 
sweaters, belts, boots, gloves, cufflink. SERVICES: Retail and 
wholesale services for clothing and accessories namely suits, 
jackets, shirts, ties, pocket squares, socks, scarves, shoes, 

pants, jeans, sweaters, belts, boots, gloves, cufflink. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements et accessoires, nommément costumes, 
vestes, chemises, cravates, pochettes, chaussettes, foulards, 
chaussures, pantalons, jeans, chandails, ceintures, bottes, 
gants, boutons de manchette. SERVICES: Services de vente au 
détail et en gros de vêtements et d'accessoires, nommément de 
costumes, de vestes, de chemises, de cravates, de pochettes, 
de chaussettes, de foulards, de chaussures, de pantalons, de 
jeans, de chandails, de ceintures, de bottes, de gants, de 
boutons de manchette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,715,414. 2015/02/16. CBC CHINA BUSINESS CORP., 663 
DUCHESS AVENUE, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1G6

Canadew
GOODS: (1) Bottled carbonated spring water. (2) Bottled natural 
spring water. (3) Non-alcoholic fruit juice beverage. (4) Beers. (5) 
Maple syrup. (6) Wines and icewines. (7) Tea drinks. (8) Honey. 
(9) Chocolates. (10) Milk and dairy products. (11) Infant formula 
powder and baby foods. (12) Cosmetic creams for skin care. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Eau de source gazéifiée embouteillée. (2) Eau 
de source naturelle embouteillée. (3) Boisson au jus de fruits non 
alcoolisée. (4) Bières. (5) Sirop d'érable. (6) Vins et vins de 
glace. (7) Boissons au thé. (8) Miel. (9) Chocolats. (10) Lait et 
produits laitiers. (11) Préparations pour nourrissons en poudre et 
aliments pour bébés. (12) Crèmes de beauté pour les soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,716,054. 2015/02/20. Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PEACH MOMOTARO
GOODS: Tea and herbal tea; tea and herbal tea-based 
beverages; tea and herbal tea-based beverages and 
concentrates, with fruit flavoring; frozen confections with tea, 
herbal tea and/or fruit flavoring. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Thé et tisane; boissons à base de thé et de tisane; 
boissons et concentrés à base de thé et de tisane, aromatisés 
aux fruits; confiseries glacées à base de thé, de tisane et/ou 
d'aromatisants aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,716,223. 2015/02/20. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

BANQUE EQB
SERVICES: Financial services namely, banking services; online 
banking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers nommément, services 
bancaires; services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,718,818. 2015/03/11. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO K2H 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators and stimulators. SERVICES: Design, development, 
manufacture, and sales of consumer electronic products, namely 
adult marital and sexual aids. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibromasseurs et stimulateurs. SERVICES:
Conception, développement, fabrication, et vente d'appareils 
électroniques grand public, nommément de matériel érotique 
pour couples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,719,018. 2015/03/12. CREATION WILLI GELLER 
INTERNATIONAL AG, c/o RA Gion J. Schäfer, Gäuggelistrasse 
29, 7000 Chur, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (a) Dental preparations, namely, dental abrasives, 
dental alloys, and dental cements; dental restoration products, 
namely, dental restoration compounds, dental ceramics, dental 
composite materials and dental polish; material for stopping 
teeth and dental wax; (b) computer software for digital planning 
and construction of artificial teeth; computers for automated 
manufacture of artificial teeth; computer software for 
communication between dental technicians, dentists, patients 
and industrial manufacturers of artificial teeth; (c) artificial teeth, 
in particular synthetic and porcelain artificial teeth; dental 
apparatus and instruments, namely, ceramic insulating pens, 
brushes, mixing trays, mixing tray covers, shade-matching strips, 
and color rings. Priority Filing Date: January 20, 2015, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50682/2015 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) préparations dentaires, nommément abrasifs 
dentaires, alliages dentaires et ciments dentaires; produits de 
restauration dentaire, nommément composés de restauration 
dentaire, céramique dentaire, matériaux composites dentaires et 
produit de polissage dentaire; matériau d'obturation dentaire et 
cire dentaire; (b) logiciels pour la conception et la fabrication 
numériques de dents artificielles; ordinateurs pour la fabrication 
automatisée de dents artificielles; logiciels pour la 
communication entre les techniciens dentaires, les dentistes, les 
patients et les fabricants industriels de dents artificielles; (c) 
dents artificielles, notamment dents artificielles synthétiques et 
en porcelaine; appareils et instruments dentaires, nommément 
stylos d'obturation en céramique, pinceaux, plateaux à mélange, 
couvercles de plateaux à mélange, bandes d'échantillons de 
couleurs et chartes de couleurs. Date de priorité de production: 
20 janvier 2015, pays: SUISSE, demande no: 50682/2015 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,719,472. 2015/03/16. 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

MERIDIAN MEANS BUSINESS
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,719,602. 2015/03/16. 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

BANQUE EQB. VOTRE ARGENT BIEN 
PLACÉ.

SERVICES: Financial services namely, banking services; online 
banking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers nommément, services 
bancaires; services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,719,912. 2015/03/18. AnGes MG, Inc., 7-7-15 Saito Asagi 
Ibaraki-Shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COLLATEGENE
GOODS: pharmaceutical preparations for use in gene therapy. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la thérapie 
génique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,719,959. 2015/03/18. HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ASSURENFANTS
SERVICES: Assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,720,259. 2015/03/20. OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. 
Meldrum Street, Fort Collins, CO, 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

STRADA SERIES
GOODS: Protective cases and covers for personal electronic 
devices, namely, mobile phones, smartphones, tablets, 
computers, e-book readers, portable media players; Protective 
cases and covers with integrated batteries for use with mobile 
electronic devices, namely, mobile phones, smartphones, 
tablets, computers, e-book readers, portable media players; 
Bags and carrying cases specially adapted for personal 

electronic devices, namely, mobile phones, smartphones, 
tablets, computers, e-book readers, portable media players; 
Carrying cases, holders, protective cases and stands featuring 
power supply connectors, adaptors, speakers and battery 
charging devices, specially adapted for use with personal 
electronic devices, namely, mobile phones, smartphones, 
tablets, computers, e-book readers, portable media players; 
Folios, mounting systems, tablet mounts and docking stations for 
mobile phones, smartphones, tablets, computers, e-book 
readers, portable media players. Priority Filing Date: January 
23, 2015, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/512,874 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis et housses de protection pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs; 
étuis et housses de protection à batterie intégrée pour utilisation 
avec des appareils électroniques mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des lecteurs de livres électroniques, 
des lecteurs multimédias portatifs; sacs et étuis de transport 
spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs 
de livres électroniques, les lecteurs multimédias portatifs; étuis 
de transport, étuis, étuis de protection et socles comprenant des 
connecteurs de bloc d'alimentation, des adaptateurs, des haut-
parleurs et des dispositifs de chargement de batteries 
spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs 
de livres électroniques, les lecteurs multimédias portatifs; étuis 
pliants, systèmes de fixation, supports de table et stations 
d'accueil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs multimédias portatifs. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2015, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/512,874 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,720,265. 2015/03/20. ALLEGRO MICROSYSTEMS, LLC, 115 
Northeast Cutoff P.O. Box 15036, Worcester, MA 01615, 
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: Integrated circuits and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as August 17, 2014 on goods.

PRODUITS: Circuits intégrés et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2014 en 
liaison avec les produits.
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1,720,268. 2015/03/20. RENAULT S.A.S., une Société par 
actions simplifiée, 13/15 Quai Le Gallo, 92100 Boulogne-
Billancourt Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TWIZY
PRODUITS: Automobiles, cycles, bicyclettes, motoscooters, 
motocycles, tricycles, pièces détachées et accessoires de 
l'ensemble des produits précités. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Automobiles, cycles, bicycles, motorized scooters, 
motorcycles, tricycles, detached parts and accessories for the 
aforementioned products. Proposed Use in CANADA on goods.

1,720,293. 2015/03/20. Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley 
Avenue, Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF AMERICA

VENOM
GOODS: Recreational vehicles, namely towable trailers. Priority
Filing Date: October 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/436,993 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément remorques 
tractables. Date de priorité de production: 28 octobre 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/436,993 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,720,294. 2015/03/20. Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley 
Avenue, Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIDEWINDER
GOODS: recreational vehicles, namely towable trailers. Priority
Filing Date: October 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/436,961 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément remorques 
tractables. Date de priorité de production: 28 octobre 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/436,961 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,720,297. 2015/03/20. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NT555

GOODS: Tires for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on goods. Priority Filing Date: March 18, 2015, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/568,490 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Pneus de véhicule. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 18 mars 2015, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/568,490 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,720,434. 2015/03/23. V. MANE FILS, une société anonyme, 
620 route de Grasse, 06620 Le-Bar-sur-Loup, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POWERGRAN
PRODUITS: Flavourings for foodstuffs, flavourings for 
beverages, flavourings for tea, flavours for use in the 
manufacture of food products, flavours for use in the 
manufacture of beverages, flavours for use in the manufacture of 
tea. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
septembre 2007 en liaison avec les produits.

GOODS: Aromatisants pour produits alimentaires, aromatisants 
pour boissons, aromatisants pour le thé, arômes pour la 
fabrication de produits alimentaires, arômes pour la fabrication 
de boissons, arômes pour la fabrication de thé. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2007 on 
goods.

1,720,473. 2015/03/23. The King Arthur Flour Company, Inc., 62 
Fogg Farm Road, White River Junction, VT 05001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIFT
GOODS: printed material namely magazines about bakers, 
baking and baking products. Priority Filing Date: October 01, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/411,990 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimés, nommément magazines sur les 
boulangers-pâtissiers, la boulangerie-pâtisserie et les produits 
de boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de production: 01 
octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/411,990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,720,849. 2015/03/25. SPECIALIZED BICYCLE 
COMPONENTS, INC., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 
95037, 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

RHYME
GOODS: Bicycles and bicycle frames. Priority Filing Date: 
November 20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/460,504 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos et cadres de vélo. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/460,504 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,720,859. 2015/03/25. Buffalo Filter, LLC, 5900 Genesee 
Street, Lancaster, NY 14086, 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

LAPAROVUE
GOODS: sterile device for cleaning the lens of a surgical device, 
namely endoscopes and laparoscopes through a mechanical 
wiping of the lens. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif stérile pour nettoyer la lentille d'appareils 
chirurgicaux, nommément d'endoscopes et de laparoscopes, par 
essuyage mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,720,996. 2015/03/26. Louis Name Inc., 225 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M4R 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VOYAGES DÉCOUVERTES SENIOR
SERVICES: Operation of a business offering for sale packaged 
group travel tours and the operation of a travel agency. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise vendant des circuits 
touristiques de groupe à forfait et exploitation d'une agence de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,721,059. 2015/03/26. Medgenics, Inc., 435 Devon Park Dr., 
Bldg. 700, Wayne, PA 19087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

TARGTEPO
GOODS: Biological materials, namely, genetically modified 
autologous tissue implants, intended to produce proteins for 
therapeutic uses; medical devices and instruments for 
genetically modifying tissue. SERVICES: Medical services, 
namely, harvesting tissue from a patient, genetically modifying 
that tissue and then reintroducing it into the same patient for 
therapeutic purposes. Priority Filing Date: November 20, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/459,711 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux biologiques, nommément implants 
tissulaires autologues génétiquement modifiés, visant la 
production de protéines à usage thérapeutique; dispositifs et 
instruments médicaux pour la modification génétique de tissus. 
SERVICES: Services médicaux, nommément prélèvement de 
tissus d'un patient, modification génétique de ces tissus, puis 
réintroduction dans le patient à des fins thérapeutiques. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/459,711 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.

1,721,125. 2015/03/26. 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: Electrical household appliances, namely, juice 
extractors, juice masticators, juice presses, centrifugal juicers 
and citrus juicers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroménagers, nommément 
centrifugeuses, extracteurs de jus masticateurs, presse-jus, 
presse-fruits centrifuges et presse-agrumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,721,126. 2015/03/26. 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

MYBLEND
GOODS: sport bottles [sold empty]. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Gourdes de sport [vendues vides]. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,721,128. 2015/03/26. BUFFALO FILTER, LLC, 5900 Genesee 
Street, Lancaster, NY 14086, 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

VUETIP
GOODS: swabs for removing debris from and cleaning of 
cannulas and trocars. Priority Filing Date: March 24, 2015, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/575,036 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Porte-cotons pour retirer les débris de canules et de 
trocarts, et les nettoyer. Date de priorité de production: 24 mars 
2015, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/575,036 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,721,223. 2015/03/27. BRADO S.P.A., legal entity, Via Cal di 
Mezzo, 3, 31030 - VALDOBBIADENE, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The term BRADO has no translation neither in French or English.

GOODS: Chairs, seats, stools, sofas, benches ; Backs, armrests 
and bases for chairs, seats, stools, sofas and benches ; 
Adjustment mechanisms for chairs, seats stools, armchairs, 
sofas and benches. Components of chairs, seats, stools, sofas 
and benches. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction française ni 
anglaise du mot BRADO.

PRODUITS: Chaises, sièges, tabourets, canapés, bancs; dos, 
accoudoirs et piètements pour chaises, sièges, tabourets, 
canapés et bancs; mécanismes de réglage pour chaises, sièges, 

tabourets, fauteuils, canapés et bancs. Composants de chaises, 
de sièges, de tabourets, de canapés et de bancs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,721,235. 2015/03/27. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GIORGIO ARMANI EAU DE CEDRE
GOODS: Eau de toilette; deodorants for personal use; shower 
gel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de toilette; déodorants à usage personnel; gel 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,721,305. 2015/03/27. Jesus Andujar, 35 Uncas Avenue, Staten 
Island, NY 10309, 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

PAINT LIFE SIMPLER
GOODS: Accessories for use in painting, namely, trays for 
holding paint cans, and covers for paint cans. Priority Filing 
Date: October 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/413,970 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de peinture, nommément plateaux 
pour contenir des pots de peinture et couvercles pour pots de 
peinture. Date de priorité de production: 03 octobre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/413,970 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,721,327. 2015/03/27. ZOLL CIRCULATION, INC., 2000 
Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131, 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

SOLEX 7
GOODS: Intravascular heat exchange catheters. Priority Filing 
Date: December 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/473,422 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cathéters intravasculaires à échangeur thermique. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/473,422 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,721,707. 2015/03/31. ALFA SCALE S.R.L., Via Provinciale 
Modena, 51/53, Novi di Modena (MODENA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

 The translation provided by the applicant of the word ALFA and 
SCALE is "alpha" and "stairs".

GOODS: (1) Ladders of metal; stair treads, being steps, of 
metal; balustrades of metal; banisters of metal; railings of metal; 
staircases of metal; stringers, being parts of staircases, of metal. 
Ladders for industrial purposes and fire escape. Stair treads, 
being steps, not of metal; stair treads, being steps, of glass; stair 
treads, being steps, of composite material; balustrades not of 
metal; banisters not of metal; railings not of metal; staircases not 
of metal; stringers, being parts of staircases, not of metal. Stair 
treads, being steps, of wood; ladders of wood; balustrades of 
wood; banisters of wood; railings of wood; staircases of wood; 
ladders not of metal. (2) Stair treads, being steps, of resin; stair 
treads, being steps, of sandstone; Ladders of plastic; 
balustrades of plastic; banisters of plastic; railings of plastic; 
staircases of plastic. Used in CANADA since at least as early as 
August 02, 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALFA et 
SCALE est « alpha » et « stairs ».

PRODUITS: (1) Échelles en métal; plans de marche, à savoir 
marches, en métal; balustrades en métal; rampes en métal; 
garde-corps en métal; escaliers en métal; limons, à savoir 
parties d'escaliers, en métal. Échelles à usage industriel et de 
secours. Plans de marche, à savoir marches, autres qu'en métal; 
plans de marche, à savoir marches, en verre; plans de marche, 
à savoir marches, en matériaux composites; balustrades autres 
qu'en métal; rampes autres qu'en métal; garde-corps autres 
qu'en métal; escaliers autres qu'en métal; limons, à savoir 
parties d'escaliers, autres qu'en métal. Plans de marche, à 
savoir marches, en bois; échelles en bois; balustrades en bois; 
rampes en bois; garde-corps en bois; escaliers en bois; échelles 
autres qu'en métal. (2) Plans de marche, à savoir marches, en 
résine; plans de marche, à savoir marches, en grès; échelles en 
plastique; balustrades en plastique; rampes en plastique; garde-
corps en plastique; escaliers en plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2013 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,721,769. 2015/03/31. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. 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

ADC

GOODS: Auto darkening welding lens filter. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2008 on goods.

PRODUITS: Filtres à noircissement automatique pour lentilles 
de masque de soudage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les produits.

1,721,801. 2015/03/31. GN FOOD CO., LTD, a legal entity, 
(Mok-dong) 644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PINK RED for 
the stylized Korean characters.WHITE for the outlines of the 
Korean characters. LIGHT GREEN for the two Leaves. BROWN 
for the outlines of the outlined Korean characters and the two 
leaves.

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
character is GOOBNE CHICKEN.

GOODS: Pickled radishes; fruit and vegetable salads; chicken; 
pork; eggs; spicy chicken; smoked chicken; barbecued chicken; 
baked chicken; chicken nugget. SERVICES: Barbecue 
restaurant services; Korean restaurant services; restaurant 
franchise services; chicken restaurant chain services; spicy 
chicken restaurant chain services; chicken food delivery 
services. Used in REPUBLIC OF KOREA on goods and on 
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
September 25, 2014 under No. 0300162 on services; REPUBLIC 
OF KOREA on September 25, 2014 under No. 1060801 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères coréens stylisés sont rouge-rose. 
Le contour intérieur des caractères coréens est blanc. Les deux 
feuilles sont vertes. Le contour extérieur des caractères coréens 
et des deux feuilles est brun.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens est GOOBNE CHICKEN.

PRODUITS: Radis marinés; salades de fruits et de légumes; 
poulet; porc; oeufs; poulet épicé; poulet fumé; poulet barbecue; 
poulet au four; croquettes de poulet. SERVICES: Services de 
restaurant barbecue; services de restaurant coréen; services de 
franchisage de restaurant; services de chaîne de restaurants de 
poulet; services de chaîne de restaurants de poulet épicé; 
services de livraison de repas de poulet. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 septembre 2014 sous le No. 
0300162 en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
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le 25 septembre 2014 sous le No. 1060801 en liaison avec les 
produits.

1,721,910. 2015/04/01. Innovatia Inc., 1 Germain Street, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROCEDUREFLOW
GOODS: Visual mapping computer software that allows users to 
collaborate together in order to edit, modify, and ameliorate 
business process maps. Used in CANADA since at least as 
early as June 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciel de cartographie visuelle qui permet aux
utilisateurs de collaborer pour l'édition, la modification et 
l'amélioration de la cartographie des processus d'affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les produits.

1,723,828. 2015/04/15. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS 
USA, INC., 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NORTH ZONE
GOODS: Hard hats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,723,836. 2015/04/15. 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

BARELY THERE
GOODS: Panty liners. Used in CANADA since at least as early 
as March 28, 2010 on goods.

PRODUITS: Protège-dessous. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mars 2010 en liaison avec les 
produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,225,489-2. 2013/06/26. (TMA644,543--2005/07/18) Home
Textiles Inc., 35 Coventry Road, Brampton, ONTARIO L6T 4V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BELLISIMO
GOODS: (1) Drapes, curtain panels, rods for curtain panels, 
curtains, hardware for drapes. (2) Mattress pads, pillow 
protectors. (3) Pillows, body pillows. (4) Area rugs, floor runners, 
table runners, woven & non woven wool rugs, kitchen mats, 
accent bath mats, accent door mats, accent place mats, floor 
covering rugs, home furnishing rugs. (5) Household items, 
namely dishes, pots and pans; home furnishing, namely, 
bedroom furniture, tables. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Tentures, panneaux de rideau, tringles pour 
panneaux de rideau, rideaux, quincaillerie pour tentures. (2) 
Surmatelas, protège-oreillers. (3) Oreillers, oreillers de corps. (4) 
Carpettes, chemins de sol, chemins de table, carpettes de laine 
tissées et non tissées, carpettes de cuisine, tapis décoratifs de 
baignoire, paillassons décoratifs, napperons décoratifs, carpettes 
décoratives. (5) Articles ménagers, nommément vaisselle, 
marmites et casseroles; mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier de chambre, tables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2013 en 
liaison avec les produits.

1,243,367-1. 2013/10/22. (TMA704,826--2008/01/16) 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

LUNESTA
GOODS: (1) Herbal products, namely, herbal drinks used to aid 
in sleep and relaxation and herbal teas; aromatherapy products, 
namely, aromatherapy packs containing herbs, oils, sticks, 
sprays, lotions and eye pillows containing aromatic substances, 
all for relief from insomnia; natural sleep aid preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sleep disorders. (2) Medical equipment, namely, pillows for 
medical purposes, vaporizers for medical purposes, beds for 
medical purposes, therapeutic mattresses and therapeutic pet 
beds. (3) Sleep furniture and accessories, namely, pillows, beds, 
adjustable beds, mattresses, baby mattresses, beds for 
household pets and window black out shades and curtains. (4) 
Bedding, namely, sheets, pillowcases, blankets, mattress covers, 

mattress pads, comforters, travel sleep sets, and blankets, 
comforters and bedding in bag sets. (5) Sleepwear, namely, 
pajamas, night gowns, slippers and sleep masks. Priority Filing 
Date: July 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/008,291 in association with the same kind of 
goods (1); July 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/008,294 in association with the 
same kind of goods (2); July 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/008,297 in 
association with the same kind of goods (3); July 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/008,301 in association with the same kind of goods (4); July 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/008,303 in association with the same kind of goods (5). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits à base de plantes, nommément 
boissons à base de plantes pour favoriser le sommeil et la 
relaxation ainsi que tisanes; produits d'aromathérapie, 
nommément trousses d'aromathérapie constituées de plantes, 
d'huiles, de bâtonnets, de produits en vaporisateur, de lotions et 
de coussinets pour les yeux contenant des substances 
aromatiques, tous pour soulager l'insomnie; préparations 
naturelles pour favoriser le sommeil; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du sommeil. (2) Équipement médical, nommément oreillers à 
usage médical, vaporisateurs à usage médical, lits à usage 
médical, matelas thérapeutiques et lits thérapeutiques pour 
animaux de compagnie. (3) Mobilier et accessoires pour dormir, 
nommément oreillers, lits, lits réglables, matelas, matelas pour 
bébés, lits pour animaux de compagnie ainsi que rideaux et 
stores opaques. (4) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, 
couvertures, housses de matelas, surmatelas, édredons, 
trousses de sommeil pour le voyage, ainsi que couvertures, 
édredons et literie dans une trousse. (5) Vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, robes de nuit, pantoufles et masques pour 
dormir. Date de priorité de production: 11 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/008,291 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 11 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/008,294 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 11 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/008,297 en liaison 
avec le même genre de produits (3); 11 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/008,301 en liaison 
avec le même genre de produits (4); 11 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/008,303 en liaison 
avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 483 July 01, 2015

1,308,676-1. 2013/12/27. (TMA803,544--2011/08/03) 
MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 41100 Modena, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Soaps, namely body soaps, cosmetic soaps, 
disinfectant soaps, liquid soaps for hands and face, soaps for 
household use, soaps for personal use; perfumery, deodorants 
for personal use, essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes; facial and body preparations, 
namely facial cleansers, facial scrubs, skin toners, make-up 
remover lotion, skin moisturizers, creams, lotions, anti-aging 
creams, serums, eye creams, body lotions, moisturizing body 
oils, body wash; haircare preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons désinfectants, savons liquides pour les 
mains et le visage, savons à usage domestique, savons à usage 
personnel; parfumerie, déodorants à usage personnel, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; produits pour le 
visage et le corps, nommément nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, toniques pour la peau, lotion 
démaquillante, hydratants pour la peau, crèmes, lotions, crèmes 
antivieillissement, sérums, crèmes contour des yeux, lotions 
pour le corps, huiles hydratantes pour le corps, savon liquide 
pour le corps; produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,329,602-1. 2014/02/05. (TMA825,096--2012/05/30) Kira 
Plastinina Style, Ltd., also known as KP Style, Ltd., app.311 A, 
building 3, 108, Dmitrovskoe shosse, RU-127591, Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KIRA PLASTININA
GOODS: Overalls. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on goods.

PRODUITS: Salopettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits.

1,417,860-1. 2013/11/22. (TMA835,748--2012/11/05) Maple Leaf 
Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MAPLE LEAF 
FOODS INC., Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color of the 
words PRIME, NATURALLY and NATURELLEMENT is white 
and the entire background is in blue color. The leaf design on the 
top of the letter I of the word PRIME is in gold color and the color 
of the upper and lower border of the oval shape design is in gold 
color. The stripe underneath the word PRIME is in gold color too. 
The color of the phrase CANADA'S LEADING BRAND OF 
CHICKEN /LA PREMIERE MARQUE DE POULET AU CANADA 
is in blue color. The words MAPLE LEAF in the MAPLE LEAF 
LOGO is in white color and the flag design and the eleven-point 
maple leaf in the MAPLE LEAF LOGO are in red color.

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

GOODS: Packaged meals comprising primarily of chicken, pork, 
beef, vegetables and fruits with sauces. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRIME, NATURALLY et 
NATURELLEMENT sont blancs, et l'arrière-plan est bleu. Le 
dessin de feuille au-dessus de la lettre I du mot PRIME est or, 
comme le sont les bordures du haut et du bas de la forme ovale. 
La ligne sous le mot PRIME est or également. La phrase 
CANADA'S LEADING BRAND OF CHICKEN / LA PREMIERE 
MARQUE DE POULET AU CANADA est bleue. Les mots 
MAPLE LEAF du logo de MAPLE LEAF sont blancs, et le dessin 
de drapeau et la feuille d'érable à onze pointes du logo de 
MAPLE LEAF sont rouges.

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: Plats emballés composés principalement de poulet, 
de porc, de boeuf, de légumes et de fruits accompagnés de 
sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,431,273-1. 2014/05/06. (TMA770,369--2010/06/21) Eddie 
Bauer Licensing Services LLC, 10401 Northeast 8th Street, Suite 
500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRAVEX
GOODS: (1) Travel bags; traveling bags; luggage; wheeled 
traveling bags, wheeled carry-a l l  bags; wheeled and non-
wheeled duffel bags; carry-all bags; duffel bags for travel; all 
purpose carrying bags; messenger bags; shoulder bags; 
backpacks; wheeled luggage; wallets; travel wallets; toiletry bags 
sold empty; briefcases; purses. (2) Dresses; tank tops; skirts; T-
shirts; long sleeve T-shirts; skorts; jackets; wrap jackets; vests; 
hats; clothing for men and women, namely, knit tops, hooded 
shirts, blazers, pullovers, swimwear, leather belts for clothing; 
outerwear, namely, wind resistant jackets, coats, vests, 
raincoats. (3) Travel bags; traveling bags; luggage; wheeled 
travelling bags, wheeled carry-a l l  bags; wheeled and non-
wheeled duffel bags; carry-all bags; duffel bags for travel; all 
purpose carrying bags; messenger bags; shoulder bags; 
backpacks; wheeled luggage; wallets; travel wallets; toiletry bags 
sold empty; briefcases; purses; Dresses; tank tops; skirts; T-
shirts; long sleeve T-shirts; skorts; jackets; wrap jackets; vests; 
hats; clothing for men and women, namely, knit tops, hooded 
shirts, blazers, pullovers, swimwear, leather belts for clothing; 
outerwear, namely, wind resistant jackets, coats, vests, 
raincoats. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on goods (2); January 30, 2012 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,534,080 on goods (3).

PRODUITS: (1) Sacs de voyage; sacs de transport; valises; 
sacs de voyage à roulettes, sacs fourre-tout à roulettes; sacs 
polochons à roulettes ou non; sacs fourre-tout; sacs polochons 
de voyage; sacs de transport tout usage; sacoches de 
messager; sacs à bandoulière; sacs à dos; valises à roulettes; 
portefeuilles; portefeuilles de voyage; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; mallettes; sacs à main. (2) Robes; 
débardeurs; jupes; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; 
jupes-shorts; vestes; vestes enveloppantes; gilets; chapeaux; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts en 
tricot, chandails à capuchon, blazers, chandails, vêtements de 
bain, ceintures en cuir pour vêtements; vêtements d'extérieur, 
nommément coupe-vent, manteaux, gilets, imperméables. (3) 
Sacs de voyage; sacs de transport; valises; sacs de voyage à 
roulettes, sacs fourre-tout à roulettes; sacs polochons à roulettes 
ou non; sacs fourre-tout; sacs polochons de voyage; sacs de 
transport tout usage; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs à dos; valises à roulettes; portefeuilles; 
portefeuilles de voyage; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; mallettes; sacs à main; robes; débardeurs; jupes; tee-
shirts; tee-shirts à manches longues; jupes-shorts; vestes; 
vestes enveloppantes; gilets; chapeaux; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément hauts en tricot, chandails à 
capuchon, blazers, chandails, vêtements de bain, ceintures en 
cuir pour vêtements; vêtements d'extérieur, nommément coupe-
vent, manteaux, gilets, imperméables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 

produits (2); 30 janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,080 en liaison 
avec les produits (3).

1,520,831-1. 2013/10/29. (TMA828,612--2012/07/25) Newsco 
Directional Support Services Inc., 7000 Railway Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TELEMETRIX
GOODS: Oil and gas well downhole survey, measurement and 
test equipment; Oil field machinery, equipment and parts therefor 
for oil and gas well drilling; Computer hardware and software, for 
inspecting, configuring, downloading, uploading, monitoring, 
measuring, analyzing, surveying, testing, tracking, logging drilling 
tools for use in the field of oil and gas well drilling. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on goods.

PRODUITS: Équipement de fond pour la sismique, la mesure et 
l'essai de puits de pétrole et de gaz; machinerie de champ de 
pétrole ainsi qu'équipement et pièces connexes pour le forage 
de puits de pétrole et de gaz; matériel informatique et logiciels 
pour l'inspection, la configuration, le téléchargement, le 
téléversement, la surveillance, la mesure, l'analyse, le levé, 
l'essai, le suivi et l'enregistrement de données sur les outils de 
forage, pour utilisation dans le domaine du forage de puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les produits.

1,547,962-2. 2015/03/13. (TMA888,089--2014/10/15) Brigitte 
Delatte, Solveig Delatte, Marie-Ève Delatte, Alexandre Delatte et 
Emmanuelle Delatte, agissant sous le nom de 'Succession de 
Pierre Noël Delatte', 20 Washington Street, 4017 Deagon, 
Queensland, AUSTRALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 485 July 01, 2015

La matière des lettres à lire est blanche; le contour extérieur du 
cercle est bleu; le premier rond extérieur est blanc; le deuxième 
rond extérieur est bleu; le cercle intérieur est noir; l'intérieur du 
cercle est bleu; les mains et les bras sont de couleur chair; le 
rectangle qui constitue le fond du dessin est composé de trois
bandes: la bande inférieure est de couleur vert fougère, la bande 
centrale est de couleur vert foncé et la bande supérieure est de 
couleur vert forêt.

SERVICES: Services de thérapies par le toucher, de 
réflexologie, de massage, de digitoponcture, d'acupuncture sans 
aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The letters are white; the outer edge of the circle is blue; the first 
circle from edge to centre is white; the second circle from edge 
to centre is blue; the inner circle is black, filled with blue; the 
hands and arms are skin-coloured; the rectangle that acts as 
background to the drawing consists of three bands : the lower 
band is fern green, the middle band is dark green, and the upper 
band is forest green.

SERVICES: Touch therapy services, reflexology, massage, 
acupressure, acupuncture without needles. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,563,865-1. 2014/08/28. (TMA866,821--2013/12/06) Nissan 
Jidosha Kabushiki Kaisha (Also Trading As Nissan Motor Co., 
Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, 
Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Providing extended service contract plans for 
motor vehicles. (2) Providing extended service contract plans 
and vehicle protection plans for motor vehicles covering repair, 
labor, maintenance, parts replacement, emergency roadside 
assistance, rental car reimbursement and a towing allowance for 
covered repairs. (3) Providing prepaid preventive scheduled 
maintenance service plans for motor vehicles. (4) Providing 
extended service contract plans and vehicle protection plans for 
the repair and replacement of damaged tires and wheels. (5) 
Providing extended service contract plans and vehicle protection 
plans for motor vehicles covering vehicle theft protection and a 
vehicle marking program that deters thieves from stealing 
vehicles for parts. (6) Providing extended service contract plans 
and vehicle protection plans covering the cost of replacing an 
automobile key, key fob and any necessary reprogramming of 
the key or key fob. (7) Providing extended service contract plans 
and vehicle protection plans for paintless dent repair and other 
wear and tear type repair. (8) Services for motor vehicles, 
namely, windshield repair, tire and wheel repair and 
replacement, appearance protection in the nature of protecting 
and repairing the exterior finish of a vehicle and protecting and 
repairing the upholstery and interior of a vehicle. (9) Providing 
extended service contract plans and vehicle protection plans for 
leased motor vehicles, namely, paintless ding and dent repair 
and other wear and tear type repair services, namely, windshield 
repair, alloy wheel repair, tire replacement and upholstery and 

interior repair. (10) Providing extended service contract plans 
and vehicle protection plans for motor vehicles, namely, 
arranging for the payment or waiver of the monetary difference 
between the actual cash value of a vehicle and the net amount of 
the loan or lease payoff in the event that a vehicle is deemed a 
total loss due to an accident, theft, fire or flood. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: (1) Offre de contrats d'entretien prolongé pour 
véhicules automobiles. (2) Offre de contrats d'entretien prolongé 
et de programmes de protection pour véhicules automobiles 
visant les réparations, la main d'oeuvre, l'entretien, le 
remplacement de pièces, l'assistance routière d'urgence, le 
remboursement de frais de location dun véhicule et le 
remorquage pour des réparations visées. (3) Offre de 
programmes prépayés de service d'entretien préventif 
périodique pour des véhicules automobiles. (4) Offre de contrats 
d'entretien prolongé et de programmes de protection pour la 
réparation et le remplacement de roues et de pneus 
endommagés. . (5) Offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection pour véhicules automobiles visant la 
protection contre le vol ainsi que d'un programme de marquage 
de véhicules qui dissuade les voleurs de voler ces derniers pour 
en obtenir les pièces. (6) Offre de contrats d'entretien prolongé 
et de plans de protection visant les coûts de remplacement de 
clés régulières ou numériques, et les éventuels coûts de 
reprogrammation. (7) Offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection pour le débosselage sans peinture et 
d'autres réparations liées à l'usure. (8) Services liés aux 
véhicules automobiles, nommément réparation de pare-brise, 
réparation et remplacement de pneus et de roues, protection de 
l'apparence, à savoir protection et réparation de la finition 
extérieure de véhicules de même que protection et réparation de 
la garniture et des tissus d'intérieur de véhicules. (9) Offre de 
contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection 
pour des véhicules automobiles loués, nommément réparation 
de bosses et de rayures sans peinture et autres services de 
réparation liés à l'usure, nommément réparation de pare-brise, 
réparation de jantes en alliage, remplacement de pneus ainsi 
que réparation des garnitures et des tissus d'intérieur de 
véhicules. (10) Offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection pour véhicules automobiles, 
nommément organisation en vue du paiement ou de la 
renonciation de l'écart entre la valeur réelle d'un véhicule et le 
montant net du remboursement de l'emprunt en cas de perte 
totale d'un véhicule par suite d'un accident, d'un vol, d'un 
incendie ou d'une inondation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA906,763. June 19, 2015. Appln No. 1,603,168. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Suzane Lumiere.

TMA906,764. June 19, 2015. Appln No. 1,441,439. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA906,765. June 19, 2015. Appln No. 1,507,928. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA906,766. June 18, 2015. Appln No. 1,645,305. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Coast Cutlery Co.

TMA906,767. June 18, 2015. Appln No. 1,569,853. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Feminine Form Ltd.

TMA906,768. June 18, 2015. Appln No. 1,678,203. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. IC Impact Communications Ltd.

TMA906,769. June 18, 2015. Appln No. 1,615,297. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Absolute Software Corporation.

TMA906,770. June 18, 2015. Appln No. 1,674,303. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Graham Scott  Fane.

TMA906,771. June 19, 2015. Appln No. 1,509,890. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. BUDERUS EDELSTAHL BAND 
GMBH.

TMA906,772. June 19, 2015. Appln No. 1,520,253. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. LG Electronics Inc.

TMA906,773. June 19, 2015. Appln No. 1,556,428. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Intervet International B.V.

TMA906,774. June 19, 2015. Appln No. 1,579,444. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. ICE IP S.A.

TMA906,775. June 19, 2015. Appln No. 1,581,717. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Mobil Invest GmbH.

TMA906,776. June 19, 2015. Appln No. 1,581,823. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Behnam Sigari.

TMA906,777. June 19, 2015. Appln No. 1,584,539. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. KEMAI CHEMICAL CO., LTD.

TMA906,778. June 19, 2015. Appln No. 1,586,468. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Kohl & Frisch Limited.

TMA906,779. June 19, 2015. Appln No. 1,592,647. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. R. Twining and Company Limited.

TMA906,780. June 19, 2015. Appln No. 1,597,144. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Shakespeare Company, LLC.

TMA906,781. June 19, 2015. Appln No. 1,599,558. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. TasteMade, Inc.

TMA906,782. June 19, 2015. Appln No. 1,627,926. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Franco American Corporation (A 
California Corporation).

TMA906,783. June 19, 2015. Appln No. 1,651,882. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Essiac Products Inc.

TMA906,784. June 19, 2015. Appln No. 1,654,722. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Rodney Webster and Laura Webster, 
as joint tenants.

TMA906,785. June 19, 2015. Appln No. 1,669,566. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 
GROUP, INC.

TMA906,786. June 19, 2015. Appln No. 1,672,791. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ACCESS SCAFFOLD & LADDER 
DEPOT (2012) LTD.

TMA906,787. June 19, 2015. Appln No. 1,673,173. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity.

TMA906,788. June 19, 2015. Appln No. 1,675,213. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Caleres, Inc.

TMA906,789. June 19, 2015. Appln No. 1,680,408. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. DICTOMAX LLC.

TMA906,790. June 19, 2015. Appln No. 1,534,499. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Clearsnap Holding, Inc.

TMA906,791. June 19, 2015. Appln No. 1,680,338. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. LESLIE LANGILLE.

TMA906,792. June 19, 2015. Appln No. 1,535,628. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Vision Source, L.P.(a Texas limited 
partnership).

TMA906,793. June 19, 2015. Appln No. 1,634,341. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Budget Blinds, Inc.

TMA906,794. June 19, 2015. Appln No. 1,614,630. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. General Pencil Company, Inc.(a 
corporation of the State of New Jersey).
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TMA906,795. June 19, 2015. Appln No. 1,667,818. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A., a 
corporation of Italy.

TMA906,796. June 19, 2015. Appln No. 1,583,007. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. IAMGOLD Corporation.

TMA906,797. June 19, 2015. Appln No. 1,583,206. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. IAMGOLD Corporation.

TMA906,798. June 19, 2015. Appln No. 1,481,223. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. BLUESTAR SILICONES France 
SAS, Société par Actions Simplifiée.

TMA906,799. June 19, 2015. Appln No. 1,601,926. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Wanda Goodman.

TMA906,800. June 19, 2015. Appln No. 1,629,283. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Automotive Energy Supply 
Corporation.

TMA906,801. June 19, 2015. Appln No. 1,629,683. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Ascent Solar Technologies, Inc.

TMA906,802. June 19, 2015. Appln No. 1,630,798. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. NETGEAR, Inc.

TMA906,803. June 19, 2015. Appln No. 1,635,568. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Adorn Fashions Inc.

TMA906,804. June 19, 2015. Appln No. 1,644,561. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. François BEAUDOIN.

TMA906,805. June 19, 2015. Appln No. 1,645,005. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. TRICOTS LIESSE (1983) INC.

TMA906,806. June 19, 2015. Appln No. 1,442,029. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. MOM, Société par Actions Simplifiée.

TMA906,807. June 19, 2015. Appln No. 1,507,088. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. MATRIXX SOFTWARE, INC., a legal 
entity.

TMA906,808. June 19, 2015. Appln No. 1,507,144. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. MATRIXX SOFTWARE, INC.a legal entity.

TMA906,809. June 19, 2015. Appln No. 1,641,717. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Quality Smart solutions inc.

TMA906,810. June 19, 2015. Appln No. 1,642,613. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA906,811. June 19, 2015. Appln No. 1,642,935. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Temporale Inc.

TMA906,812. June 19, 2015. Appln No. 1,646,665. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. STIX & STONES Anglers and Hunters 
Inc.

TMA906,813. June 19, 2015. Appln No. 1,648,627. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Easy & The Fifth Inc.

TMA906,814. June 19, 2015. Appln No. 1,648,740. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Easy & The Fifth Inc.

TMA906,815. June 19, 2015. Appln No. 1,672,619. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. So-Facile Canada Inc.

TMA906,816. June 19, 2015. Appln No. 1,672,726. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Dundas Square Gardens Inc.

TMA906,817. June 19, 2015. Appln No. 1,674,199. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA906,818. June 19, 2015. Appln No. 1,674,315. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. WOWWEE GROUP LIMITED.

TMA906,819. June 19, 2015. Appln No. 1,675,322. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. MOLSON CANADA 2005.

TMA906,820. June 19, 2015. Appln No. 1,681,350. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Canadian Federation of Independent 
Business.

TMA906,821. June 19, 2015. Appln No. 1,654,015. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.

TMA906,822. June 19, 2015. Appln No. 1,700,271. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA906,823. June 19, 2015. Appln No. 1,654,016. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.

TMA906,824. June 19, 2015. Appln No. 1,510,044. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Geonomics Global Games Limited.

TMA906,825. June 19, 2015. Appln No. 1,628,168. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Folly Adieux, Inc.

TMA906,826. June 19, 2015. Appln No. 1,591,709. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Sony Corporation.

TMA906,827. June 19, 2015. Appln No. 1,587,946. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Rapid Pathogen Screening, Inc.

TMA906,828. June 19, 2015. Appln No. 1,611,623. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Pacific Echo, Inc.

TMA906,829. June 19, 2015. Appln No. 1,637,230. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Plogg Média inc (9201 8506 Quebec 
inc).

TMA906,830. June 19, 2015. Appln No. 1,652,882. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Rock-Tenn Shared Services, LLC (a 
limited liability company of Georgia).

TMA906,831. June 19, 2015. Appln No. 1,652,883. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Rock-Tenn Shared Services, LLC (a 
limited liability company of Georgia).
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TMA906,832. June 19, 2015. Appln No. 1,606,337. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Gabriel Castanon.

TMA906,833. June 19, 2015. Appln No. 1,672,062. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. AGFA GRAPHICS NV.

TMA906,834. June 19, 2015. Appln No. 1,599,603. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Executrade Consultants Ltd.

TMA906,835. June 19, 2015. Appln No. 1,615,027. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Bestway Inflatables & Material Corp.

TMA906,836. June 19, 2015. Appln No. 1,607,340. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Dispenser Beverages, Inc.

TMA906,837. June 19, 2015. Appln No. 1,681,263. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. HALFBRICK STUDIOS PTY LTD.

TMA906,838. June 19, 2015. Appln No. 1,500,264. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Sony Corporation.

TMA906,839. June 19, 2015. Appln No. 1,669,237. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Eagle Underwriting Group Inc.

TMA906,840. June 19, 2015. Appln No. 1,665,884. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Zinganything, LLCa limited liability 
company of the State of Ohio.

TMA906,841. June 19, 2015. Appln No. 1,510,108. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Charles James LECLERC.

TMA906,842. June 19, 2015. Appln No. 1,649,123. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA906,843. June 19, 2015. Appln No. 1,574,864. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA906,844. June 19, 2015. Appln No. 1,510,883. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Intel-GE Care Innovations LLC.

TMA906,845. June 19, 2015. Appln No. 1,436,423. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Berghaus Limited.

TMA906,846. June 19, 2015. Appln No. 1,608,959. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V.

TMA906,847. June 19, 2015. Appln No. 1,608,958. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V.

TMA906,848. June 19, 2015. Appln No. 1,608,957. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V.

TMA906,849. June 19, 2015. Appln No. 1,678,620. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. LI XIAN ZHENG.

TMA906,850. June 19, 2015. Appln No. 1,623,674. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Li Xian Zheng.

TMA906,851. June 19, 2015. Appln No. 1,638,130. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Bleacher Report, Inc.

TMA906,852. June 19, 2015. Appln No. 1,682,436. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. BFK Franchise Company, LLC, a 
Nevada limited liability company.

TMA906,853. June 19, 2015. Appln No. 1,679,001. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. DePuy Synthes, Inc.

TMA906,854. June 19, 2015. Appln No. 1,671,104. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. American International Group, Inc.

TMA906,855. June 19, 2015. Appln No. 1,671,107. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. American International Group, Inc.

TMA906,856. June 19, 2015. Appln No. 1,582,956. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Saviari Inc.

TMA906,857. June 19, 2015. Appln No. 1,680,163. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Ecowater Systems LLC.

TMA906,858. June 19, 2015. Appln No. 1,631,295. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. David Frykberg.

TMA906,859. June 19, 2015. Appln No. 1,671,099. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. American International Group, Inc.

TMA906,860. June 19, 2015. Appln No. 1,631,297. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. David Frykberg.

TMA906,861. June 19, 2015. Appln No. 1,678,642. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. LI XIAN ZHENG.

TMA906,862. June 19, 2015. Appln No. 1,594,859. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Trendygolf Limited.

TMA906,863. June 19, 2015. Appln No. 1,617,419. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Whirlpool Properties, Inc.

TMA906,864. June 19, 2015. Appln No. 1,588,472. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE INC.

TMA906,865. June 19, 2015. Appln No. 1,566,671. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE 
INC.

TMA906,866. June 19, 2015. Appln No. 1,632,738. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Domaine Bonfils, SAS.

TMA906,867. June 19, 2015. Appln No. 1,556,963. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Foamco Industries Corporation.

TMA906,868. June 19, 2015. Appln No. 1,556,967. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Foamco Industries Corporation.

TMA906,869. June 19, 2015. Appln No. 1,583,278. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. A. Duda & Sons, Inc. (a corporation 
incorporated under the laws of the State of Florida).
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TMA906,870. June 19, 2015. Appln No. 1,588,467. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE INC.

TMA906,871. June 19, 2015. Appln No. 1,566,669. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE 
INC.

TMA906,872. June 19, 2015. Appln No. 1,589,588. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte".

TMA906,873. June 19, 2015. Appln No. 1,575,572. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA906,874. June 19, 2015. Appln No. 1,583,102. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Optimal Payments Plc.

TMA906,875. June 19, 2015. Appln No. 1,575,573. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA906,876. June 19, 2015. Appln No. 1,575,574. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Brasstech, Inc.

TMA906,877. June 19, 2015. Appln No. 1,575,575. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Brasstech, Inc.

TMA906,878. June 19, 2015. Appln No. 1,471,319. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Non-Intrusive Inspection Technology, 
Inc.

TMA906,879. June 19, 2015. Appln No. 1,677,191. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 1A SMART START, INC.

TMA906,880. June 19, 2015. Appln No. 1,663,693. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Otter Farm & Home Co-operative.

TMA906,881. June 19, 2015. Appln No. 1,637,790. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. IP Cleaning S.p.a.

TMA906,882. June 19, 2015. Appln No. 1,575,579. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA906,883. June 19, 2015. Appln No. 1,681,088. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. BOSTON PIZZA ROYALTIES 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA906,884. June 22, 2015. Appln No. 1,663,477. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Brenda Wollenberg.

TMA906,885. June 22, 2015. Appln No. 1,679,354. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. DSI Industries Inc.

TMA906,886. June 22, 2015. Appln No. 1,676,006. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Ian Haws.

TMA906,887. June 22, 2015. Appln No. 1,676,009. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Ian Haws.

TMA906,888. June 19, 2015. Appln No. 1,575,576. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA906,889. June 19, 2015. Appln No. 1,575,577. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA906,890. June 19, 2015. Appln No. 1,611,946. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. One Industries Corp.

TMA906,891. June 19, 2015. Appln No. 1,678,820. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Align Orthodontics Inc.

TMA906,892. June 19, 2015. Appln No. 1,616,249. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Scio Soft, S.L.

TMA906,893. June 22, 2015. Appln No. 1,617,304. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Danvid & Company Inc.

TMA906,894. June 22, 2015. Appln No. 1,616,938. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. TIANJIN AlMA TECHNOLOGY 
CORPORATION LIMITED.

TMA906,895. June 22, 2015. Appln No. 1,608,797. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Donna Lehtonen.

TMA906,896. June 22, 2015. Appln No. 1,646,530. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. SPC Resources, Inc.

TMA906,897. June 22, 2015. Appln No. 1,651,394. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GUIDECRAFT, INC.

TMA906,898. June 22, 2015. Appln No. 1,655,239. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. 9158 3260 QUÉBEC INC.

TMA906,899. June 22, 2015. Appln No. 1,663,640. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 9294-5518 Québec Inc., une 
personne morale.

TMA906,900. June 22, 2015. Appln No. 1,670,696. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Sante Veritas Therapeutics Inc.

TMA906,901. June 22, 2015. Appln No. 1,668,464. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. CLARIFIED AIR TECHNOLOGIES 
INC.

TMA906,902. June 22, 2015. Appln No. 1,670,736. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Maritz Holdings Inc.

TMA906,903. June 22, 2015. Appln No. 1,636,905. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Innocore Sales & Marketing Inc.

TMA906,904. June 22, 2015. Appln No. 1,639,530. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. VAG - Armaturen GmbH, a legal entity.

TMA906,905. June 22, 2015. Appln No. 1,633,677. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA906,906. June 22, 2015. Appln No. 1,627,524. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Delta Air Lines, Inc.

TMA906,907. June 22, 2015. Appln No. 1,618,407. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. BRAVO FOXTROT HOLDINGS, INC.an 
Illinois corporation.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 490 July 01, 2015

TMA906,908. June 22, 2015. Appln No. 1,529,608. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Hampshire Group, Limited.

TMA906,909. June 22, 2015. Appln No. 1,671,772. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 
LLC.

TMA906,910. June 22, 2015. Appln No. 1,672,855. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Centre d'accès à l'information juridique.

TMA906,911. June 22, 2015. Appln No. 1,589,352. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation.

TMA906,912. June 22, 2015. Appln No. 1,674,783. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. J. C. Bamford Excavators Limited.

TMA906,913. June 22, 2015. Appln No. 1,676,101. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. DAVID BAULDRY.

TMA906,914. June 22, 2015. Appln No. 1,678,085. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. HELEN OF TROY LIMITED.

TMA906,915. June 22, 2015. Appln No. 1,678,577. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Triple E Canada Ltd.

TMA906,916. June 22, 2015. Appln No. 1,628,675. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA906,917. June 22, 2015. Appln No. 1,632,868. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Supreme Petfoods Limited.

TMA906,918. June 22, 2015. Appln No. 1,637,699. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Schlumberger Lift Solutions Canada 
Limited.

TMA906,919. June 22, 2015. Appln No. 1,576,793. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Brooklyn Nets, LLC.

TMA906,920. June 22, 2015. Appln No. 1,581,433. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Cavendish Farms Corporation.

TMA906,921. June 22, 2015. Appln No. 1,575,138. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Brooklyn Nets, LLC.

TMA906,922. June 22, 2015. Appln No. 1,581,975. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. 6529526 Canada Inc.

TMA906,923. June 22, 2015. Appln No. 1,585,758. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Great White Shark Enterprises, Inc.

TMA906,924. June 22, 2015. Appln No. 1,589,747. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Emminence, LLC.

TMA906,925. June 22, 2015. Appln No. 1,591,975. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. MARY KAY INC.

TMA906,926. June 22, 2015. Appln No. 1,593,857. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. HUSQVARNA AB.

TMA906,927. June 22, 2015. Appln No. 1,602,562. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Ari Sargon on behalf of EduTravel.

TMA906,928. June 22, 2015. Appln No. 1,609,648. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA906,929. June 22, 2015. Appln No. 1,620,474. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA906,930. June 22, 2015. Appln No. 1,677,893. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

TMA906,931. June 22, 2015. Appln No. 1,671,807. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA906,932. June 22, 2015. Appln No. 1,621,727. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

TMA906,933. June 22, 2015. Appln No. 1,677,895. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

TMA906,934. June 22, 2015. Appln No. 1,632,777. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. GG Canada Limited Partnership.

TMA906,935. June 22, 2015. Appln No. 1,671,808. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA906,936. June 22, 2015. Appln No. 1,529,833. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Hitachi Construction Machinery Co., 
Ltd.

TMA906,937. June 22, 2015. Appln No. 1,595,167. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. LEI, William.

TMA906,938. June 22, 2015. Appln No. 1,595,762. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Draganfly Innovations Inc.

TMA906,939. June 22, 2015. Appln No. 1,595,764. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Draganfly Innovations Inc.

TMA906,940. June 22, 2015. Appln No. 1,671,638. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. EVEREADY BATTERY COMPANY 
INC.

TMA906,941. June 22, 2015. Appln No. 1,668,531. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD.

TMA906,942. June 22, 2015. Appln No. 1,624,500. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CERMEX NEWTEC.

TMA906,943. June 22, 2015. Appln No. 1,558,804. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. IIP Intellectual Innovation Property AG.

TMA906,944. June 22, 2015. Appln No. 1,623,288. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ROLF C. HAGEN INC.
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TMA906,945. June 22, 2015. Appln No. 1,558,593. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. LES ARTICLES DE BOXE RIVAL 
INC./RIVAL BOXING GEAR INC.

TMA906,946. June 22, 2015. Appln No. 1,681,252. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA906,947. June 22, 2015. Appln No. 1,621,768. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. GeVeMa GmbH.

TMA906,948. June 22, 2015. Appln No. 1,656,040. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. HEIDI JACKSON.

TMA906,949. June 22, 2015. Appln No. 1,639,758. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. SYM-TECH INC.

TMA906,950. June 22, 2015. Appln No. 1,678,208. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. NBN Business Services Inc.

TMA906,951. June 22, 2015. Appln No. 1,570,291. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Spanx, Inc.

TMA906,952. June 22, 2015. Appln No. 1,559,580. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Yanmar Co., Ltd.

TMA906,953. June 22, 2015. Appln No. 1,557,398. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Gottlieb Binder GmbH & Co. KG.

TMA906,954. June 22, 2015. Appln No. 1,530,604. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Tyco Electronics UK Ltd.

TMA906,955. June 22, 2015. Appln No. 1,547,900. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Music Canada.

TMA906,956. June 22, 2015. Appln No. 1,550,426. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Music Canada.

TMA906,957. June 22, 2015. Appln No. 1,488,295. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. LG ELECTRONICS INC.

TMA906,958. June 22, 2015. Appln No. 1,672,634. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Global Appetite Inc.

TMA906,959. June 22, 2015. Appln No. 1,655,524. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ReplyBuy, Inc.

TMA906,960. June 22, 2015. Appln No. 1,628,012. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. JOTOJO INC.

TMA906,961. June 22, 2015. Appln No. 1,673,354. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. 2156775 ONTARIO INC.

TMA906,962. June 22, 2015. Appln No. 1,673,355. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. 2156775 ONTARIO INC.

TMA906,963. June 22, 2015. Appln No. 1,593,693. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CHUNGA UG (haftungsbeschränkt).

TMA906,964. June 22, 2015. Appln No. 1,652,512. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Bagel Maguire Inc.

TMA906,965. June 22, 2015. Appln No. 1,610,788. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. LGS INDUSTRIES, INC.

TMA906,966. June 22, 2015. Appln No. 1,578,081. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Laura Smillie.

TMA906,967. June 22, 2015. Appln No. 1,618,434. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. HIH, Inc.

TMA906,968. June 22, 2015. Appln No. 1,653,707. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Hunky Haulers Inc.

TMA906,969. June 22, 2015. Appln No. 1,441,963. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Celulosa Arauco y Constitución S.A.

TMA906,970. June 22, 2015. Appln No. 1,592,200. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Physio-Control, Inc.

TMA906,971. June 22, 2015. Appln No. 1,623,619. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE.

TMA906,972. June 22, 2015. Appln No. 1,557,643. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. The Yofarm Company.

TMA906,973. June 22, 2015. Appln No. 1,650,857. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. MACLEAN POWER COMPANY 
(CANADA).

TMA906,974. June 22, 2015. Appln No. 1,674,106. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Financial Planning Standards Council.

TMA906,975. June 22, 2015. Appln No. 1,701,094. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. FINANCIAL PLANNING STANDARDS 
COUNCIL.

TMA906,976. June 22, 2015. Appln No. 1,674,105. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Financial Planning Standards Council.

TMA906,977. June 22, 2015. Appln No. 1,672,215. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

TMA906,978. June 22, 2015. Appln No. 1,635,913. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. NOVACYL.

TMA906,979. June 22, 2015. Appln No. 1,634,722. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Haworth, Inc.

TMA906,980. June 22, 2015. Appln No. 1,672,218. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

TMA906,981. June 22, 2015. Appln No. 1,578,080. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Laura Smillie.

TMA906,982. June 22, 2015. Appln No. 1,588,761. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Beijing Xibei Catering Management 
Company Ltd.

TMA906,983. June 22, 2015. Appln No. 1,660,217. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Muttluks Inc.
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TMA906,984. June 22, 2015. Appln No. 1,597,425. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Titan International, Inc.

TMA906,985. June 22, 2015. Appln No. 1,563,139. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. International Playing Card Company 
Limited.

TMA906,986. June 22, 2015. Appln No. 1,665,937. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Nature Conservancy of Canada.

TMA906,987. June 22, 2015. Appln No. 1,442,551. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. AUGUST STORCK KG.

TMA906,988. June 22, 2015. Appln No. 1,442,550. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. AUGUST STORCK KG.

TMA906,989. June 22, 2015. Appln No. 1,672,209. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

TMA906,990. June 22, 2015. Appln No. 1,563,141. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. International Playing Card Company 
Limited.

TMA906,991. June 22, 2015. Appln No. 1,649,806. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Mathew Chan.

TMA906,992. June 22, 2015. Appln No. 1,597,178. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Shanghai Laofengxiang Co., Ltd.

TMA906,993. June 22, 2015. Appln No. 1,597,188. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Shanghai Laofengxiang Co., Ltd.

TMA906,994. June 22, 2015. Appln No. 1,603,792. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Ringland Vintners Pty Ltd.

TMA906,995. June 23, 2015. Appln No. 1,677,746. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Changzhou Orlanto Sign Materials 
Co., Ltd.

TMA906,996. June 22, 2015. Appln No. 1,674,662. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. EARTH'S OWN FOOD COMPANY 
INC.

TMA906,997. June 22, 2015. Appln No. 1,653,586. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. 1313 Wear Ltd.

TMA906,998. June 23, 2015. Appln No. 1,584,191. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Gayle I. Ealey, Clayton G. Ealey, 
operating as a partnership.

TMA906,999. June 22, 2015. Appln No. 1,674,667. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. EARTH'S OWN FOOD COMPANY 
INC.

TMA907,000. June 22, 2015. Appln No. 1,611,618. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Pacific Echo, Inc.

TMA907,001. June 22, 2015. Appln No. 1,650,893. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. TELE-RADIO I LYSEKIL AB, a legal 
entity.

TMA907,002. June 23, 2015. Appln No. 1,675,211. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Otter Products, LLC.

TMA907,003. June 23, 2015. Appln No. 1,594,692. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. InstaFibre Ltd.

TMA907,004. June 23, 2015. Appln No. 1,681,870. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Samuel, Son & Co., Limited.

TMA907,005. June 23, 2015. Appln No. 1,681,340. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Graco Children's Products Inc.

TMA907,006. June 23, 2015. Appln No. 1,681,338. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Graco Children's Products Inc.

TMA907,007. June 23, 2015. Appln No. 1,676,240. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Grimmway Enterprises, Inc.

TMA907,008. June 23, 2015. Appln No. 1,673,675. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA907,009. June 23, 2015. Appln No. 1,672,252. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Barry A. Lewis Denture Clinic inc.

TMA907,010. June 23, 2015. Appln No. 1,673,672. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA907,011. June 23, 2015. Appln No. 1,674,294. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Caleb Management Ltd.

TMA907,012. June 23, 2015. Appln No. 1,674,293. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Caleb Management Ltd.

TMA907,013. June 23, 2015. Appln No. 1,679,310. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Visiting Homemakers Association of 
Ottawa / Association des Auxiliaires Familiales d'Ottawa.

TMA907,014. June 23, 2015. Appln No. 1,586,001. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Turtle Creek Asset Management Inc.

TMA907,015. June 23, 2015. Appln No. 1,633,132. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Real Profit Limited.

TMA907,016. June 23, 2015. Appln No. 1,628,886. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Real Profit Limited.

TMA907,017. June 23, 2015. Appln No. 1,628,887. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Real Profit Limited.

TMA907,018. June 23, 2015. Appln No. 1,574,152. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. BORCO-MARKEN-IMPORT 
Matthiesen GmbH & Co. KG.

TMA907,019. June 23, 2015. Appln No. 1,628,888. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Real Profit Limited.

TMA907,020. June 23, 2015. Appln No. 1,649,070. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Peeters Produkten B.V.
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TMA907,021. June 23, 2015. Appln No. 1,608,993. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership.

TMA907,022. June 23, 2015. Appln No. 1,673,085. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. ABORIGINAL TOURISM 
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA.

TMA907,023. June 23, 2015. Appln No. 1,595,770. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Skyline Displays, Inc.

TMA907,024. June 23, 2015. Appln No. 1,672,237. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. IHERB, INC.

TMA907,025. June 23, 2015. Appln No. 1,672,217. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. SunForce Health & Organics Inc.

TMA907,026. June 23, 2015. Appln No. 1,479,006. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Rachel Roy IP Company, LLC.

TMA907,027. June 23, 2015. Appln No. 1,622,071. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Jones Deslauriers Blevins Insurance 
Group Inc.

TMA907,028. June 23, 2015. Appln No. 1,610,660. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. GS Beauty Group Inc.

TMA907,029. June 23, 2015. Appln No. 1,601,169. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Jones DesLauriers Blevins Insurance 
Group Inc.

TMA907,030. June 23, 2015. Appln No. 1,600,028. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Jones DesLauriers Blevins Insurance 
Group Inc.

TMA907,031. June 23, 2015. Appln No. 1,660,455. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Suzy Kaitman.

TMA907,032. June 23, 2015. Appln No. 1,408,075. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Perfetti Van Melle S.p.A.

TMA907,033. June 23, 2015. Appln No. 1,385,020. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. TRACTEL INTERNATIONAL SASune 
Société par Actions Simplifiée de droit français.

TMA907,034. June 23, 2015. Appln No. 1,656,007. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. GOUMIKIDS LLC.

TMA907,035. June 23, 2015. Appln No. 1,615,884. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Parker Intangibles LLC.

TMA907,036. June 23, 2015. Appln No. 1,668,899. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. LA CROIX JAUNE INC. aussi connue 
sous le nom de La Croix Jaune, une personne morale.

TMA907,037. June 23, 2015. Appln No. 1,672,596. Vol.62 Issue
3144. January 28, 2015. PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.

TMA907,038. June 23, 2015. Appln No. 1,648,719. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. The applicant, Maclean 7 Group, is a 
partnership between Robert Martin MacLean, Barbara Reta 
MacLean and Paul James MacLean.

TMA907,039. June 23, 2015. Appln No. 1,587,973. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Dorel Juvenile Group Inc.

TMA907,040. June 23, 2015. Appln No. 1,524,427. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA907,041. June 23, 2015. Appln No. 1,668,528. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD.

TMA907,042. June 23, 2015. Appln No. 1,668,529. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD.

TMA907,043. June 23, 2015. Appln No. 1,679,958. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MCKESSON CANADA 
CORPORATION.

TMA907,044. June 23, 2015. Appln No. 1,628,434. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. LaSen, Inc.

TMA907,045. June 23, 2015. Appln No. 1,641,591. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. RevenueWire Inc.

TMA907,046. June 23, 2015. Appln No. 1,600,752. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Canadian Association of Fire Chiefs.

TMA907,047. June 23, 2015. Appln No. 1,652,625. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Les Rôtisseries Au Coq Ltée.

TMA907,048. June 23, 2015. Appln No. 1,681,765. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Michael Shaikinan individual.

TMA907,049. June 23, 2015. Appln No. 1,679,040. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA907,050. June 23, 2015. Appln No. 1,646,416. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA907,051. June 23, 2015. Appln No. 1,628,740. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. TAM International, Inc.

TMA907,052. June 23, 2015. Appln No. 1,583,653. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. ESSEN NUTRITION CORPORATION.

TMA907,053. June 23, 2015. Appln No. 1,635,118. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. RAB LIGHTING INC.

TMA907,054. June 23, 2015. Appln No. 1,558,805. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. IIP Intellectual Innovation Property 
AG.

TMA907,055. June 23, 2015. Appln No. 1,612,034. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Mountainworks AB.
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TMA907,056. June 23, 2015. Appln No. 1,608,296. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Intiaz Ally.

TMA907,057. June 23, 2015. Appln No. 1,661,098. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Ilan Srulovicz.

TMA907,058. June 23, 2015. Appln No. 1,556,154. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Calgary Science Centre and Creative 
Kids Museum Society.

TMA907,059. June 23, 2015. Appln No. 1,596,969. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Sierra International Inc.

TMA907,060. June 23, 2015. Appln No. 1,621,551. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Sierra International Inc.

TMA907,061. June 23, 2015. Appln No. 1,636,935. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. The Assiniboine Credit Union Limited.

TMA907,062. June 23, 2015. Appln No. 1,674,252. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Ambrosia Foods Ltd.

TMA907,063. June 23, 2015. Appln No. 1,674,253. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Ambrosia Foods Ltd.

TMA907,064. June 23, 2015. Appln No. 1,620,816. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA907,065. June 23, 2015. Appln No. 1,674,255. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 3472494 Manitoba Ltd.

TMA907,066. June 23, 2015. Appln No. 1,674,254. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 3472494 Manitoba Ltd.

TMA907,067. June 23, 2015. Appln No. 1,668,519. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD.

TMA907,068. June 23, 2015. Appln No. 1,645,817. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. BACKSTAGE COMMERCE INC.

TMA907,069. June 23, 2015. Appln No. 1,610,666. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Union des Associations Européennes 
de Football (UEFA).

TMA907,070. June 23, 2015. Appln No. 1,637,296. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. ASD Solutions Ltd.

TMA907,071. June 23, 2015. Appln No. 1,636,998. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG.

TMA907,072. June 23, 2015. Appln No. 1,594,851. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. bugatti GmbH.

TMA907,073. June 23, 2015. Appln No. 1,636,592. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. OEF Ontario Equestrian Federation 
Incorporated.

TMA907,074. June 23, 2015. Appln No. 1,582,024. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Lisette Limoges Agencies, Inc.

TMA907,075. June 23, 2015. Appln No. 1,581,825. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. HUMÖR A/S.

TMA907,076. June 23, 2015. Appln No. 1,581,746. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED.

TMA907,077. June 23, 2015. Appln No. 1,581,516. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Lift Philanthropy Partners Society.

TMA907,078. June 23, 2015. Appln No. 1,581,417. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Scalpel Innovation Inc.

TMA907,079. June 23, 2015. Appln No. 1,580,514. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. COSENTINO, S.A.U.

TMA907,080. June 23, 2015. Appln No. 1,605,317. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Chalifour Canada Ltd.

TMA907,081. June 23, 2015. Appln No. 1,605,316. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Chalifour Canada Ltd.

TMA907,082. June 23, 2015. Appln No. 1,605,173. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Chalifour Canada Ltd.

TMA907,083. June 23, 2015. Appln No. 1,600,007. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION.

TMA907,084. June 23, 2015. Appln No. 1,633,092. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 67630 Ontario Limited.

TMA907,085. June 23, 2015. Appln No. 1,671,221. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. KIRK SIDNEY BOOTE.

TMA907,086. June 23, 2015. Appln No. 1,671,222. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA907,087. June 23, 2015. Appln No. 1,672,707. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Yuriy Makogonsky.

TMA907,088. June 23, 2015. Appln No. 1,673,204. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. ODLUM BROWN LIMITED.

TMA907,089. June 23, 2015. Appln No. 1,673,916. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. REFPLUS INC.

TMA907,090. June 23, 2015. Appln No. 1,674,079. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Neogen Corporation.

TMA907,091. June 23, 2015. Appln No. 1,676,099. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. REJUVENATOR GROUP INC.

TMA907,092. June 23, 2015. Appln No. 1,668,565. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Foshan Gani Ceramics Co., Ltd.

TMA907,093. June 23, 2015. Appln No. 1,668,564. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Foshan Gani Ceramics Co., Ltd.
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TMA907,094. June 23, 2015. Appln No. 1,624,518. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of Canada.

TMA907,095. June 23, 2015. Appln No. 1,619,505. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Novartis AG.

TMA907,096. June 23, 2015. Appln No. 1,582,672. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA907,097. June 23, 2015. Appln No. 1,678,447. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Metro Richelieu Inc.

TMA907,098. June 23, 2015. Appln No. 1,681,847. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. EGALE CANADA HUMAN RIGHTS 
TRUST.

TMA907,099. June 23, 2015. Appln No. 1,627,212. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Levven Electronics Ltd.

TMA907,100. June 23, 2015. Appln No. 1,627,549. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Frank Marrello.

TMA907,101. June 23, 2015. Appln No. 1,668,562. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Foshan Gani Ceramics Co., Ltd.

TMA907,102. June 23, 2015. Appln No. 1,649,753. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Rogers Media Inc.

TMA907,103. June 23, 2015. Appln No. 1,627,470. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Rogers Communications Inc.

TMA907,104. June 23, 2015. Appln No. 1,584,345. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. K-Tech Specialty Coatings, Inc.

TMA907,105. June 23, 2015. Appln No. 1,587,007. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA907,106. June 23, 2015. Appln No. 1,669,941. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Cherry Bomb Coffee Incorporated.

TMA907,107. June 23, 2015. Appln No. 1,634,898. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Mini Kix, Inc. (Minnesota 
Corporation).

TMA907,108. June 23, 2015. Appln No. 1,600,429. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Trinitae Anstalt.

TMA907,109. June 23, 2015. Appln No. 1,675,290. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Trisura Guarantee Insurance Company.

TMA907,110. June 23, 2015. Appln No. 1,679,790. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Mary Brown's Inc.

TMA907,111. June 23, 2015. Appln No. 1,625,840. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Peloton Interactive LLC.

TMA907,112. June 23, 2015. Appln No. 1,575,048. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. ViiV Healthcare UK Limited.

TMA907,113. June 23, 2015. Appln No. 1,668,574. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. CHOI, Jang Il.

TMA907,114. June 23, 2015. Appln No. 1,589,603. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Antonio Yu Corporation.

TMA907,115. June 23, 2015. Appln No. 1,599,329. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ranger Inspection (2012) Ltd.

TMA907,116. June 23, 2015. Appln No. 1,672,573. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Serena Sandilands.

TMA907,117. June 23, 2015. Appln No. 1,651,407. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Linda Walters.

TMA907,118. June 23, 2015. Appln No. 1,687,985. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA907,119. June 23, 2015. Appln No. 1,669,281. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA907,120. June 23, 2015. Appln No. 1,632,916. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Bayer Inc.

TMA907,121. June 23, 2015. Appln No. 1,659,765. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA907,122. June 23, 2015. Appln No. 1,643,321. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA907,123. June 23, 2015. Appln No. 1,584,346. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. K-Tech Specialty Coatings, Inc.

TMA907,124. June 23, 2015. Appln No. 1,671,635. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Parallel 45 Design Group Ltd.

TMA907,125. June 23, 2015. Appln No. 1,630,324. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Rosehoff Limited.

TMA907,126. June 23, 2015. Appln No. 1,671,634. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Parallel 45 Design Group Ltd.

TMA907,127. June 23, 2015. Appln No. 1,448,783. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Advanced Neuromodulation Systems, 
Inc.a Texas corporation.

TMA907,128. June 23, 2015. Appln No. 1,618,222. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA907,129. June 23, 2015. Appln No. 1,649,506. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC.

TMA907,130. June 23, 2015. Appln No. 1,669,212. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Pacific Forage Bag Supply Ltd.
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TMA907,131. June 23, 2015. Appln No. 1,667,296. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. FENNER & CO. LIMITED.

TMA907,132. June 23, 2015. Appln No. 1,667,297. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. FENNER & CO. LIMITED.

TMA907,133. June 23, 2015. Appln No. 1,667,299. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. FENNER & CO. LIMITED.

TMA907,134. June 23, 2015. Appln No. 1,667,289. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. FENNER & CO. LIMITED.

TMA907,135. June 23, 2015. Appln No. 1,667,302. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. FENNER & CO. LIMITED.

TMA907,136. June 25, 2015. Appln No. 1,648,537. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PADI Americas, Inc.

TMA907,137. June 25, 2015. Appln No. 1,585,632. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Master International Corporation.

TMA907,138. June 25, 2015. Appln No. 1,677,079. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Air Tahiti Nui Corporation, a French 
Polynesia corporation.

TMA907,139. June 25, 2015. Appln No. 1,672,671. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Braun GmbH.

TMA907,140. June 25, 2015. Appln No. 1,586,772. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Sealy Technology LLCA North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA907,141. June 25, 2015. Appln No. 1,585,070. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. I Judge Fights, LLC.

TMA907,142. June 25, 2015. Appln No. 1,586,165. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Food Wolf.

TMA907,143. June 25, 2015. Appln No. 1,671,087. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. FileBank Record Centre Ltd.

TMA907,144. June 25, 2015. Appln No. 1,671,088. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. FileBank Record Centre Ltd.

TMA907,145. June 25, 2015. Appln No. 1,671,089. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. FileBank Record Centre Ltd.

TMA907,146. June 25, 2015. Appln No. 1,678,103. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA907,147. June 25, 2015. Appln No. 1,538,079. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. BIO LINE S.r.l.

TMA907,148. June 25, 2015. Appln No. 1,596,621. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Amerlux, LLC.

TMA907,149. June 25, 2015. Appln No. 1,586,818. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA907,150. June 25, 2015. Appln No. 1,589,662. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA907,151. June 25, 2015. Appln No. 1,606,514. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Transfinder Equipment Ltd.

TMA907,152. June 25, 2015. Appln No. 1,639,696. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Cargill, Incorporated.

TMA907,153. June 25, 2015. Appln No. 1,579,641. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Alberta Beef Producers.

TMA907,154. June 25, 2015. Appln No. 1,669,110. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Player's Company Inc.

TMA907,155. June 25, 2015. Appln No. 1,669,113. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Player's Company Inc.

TMA907,156. June 25, 2015. Appln No. 1,669,111. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Player's Company Inc.

TMA907,157. June 25, 2015. Appln No. 1,672,672. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Braun GmbH.

TMA907,158. June 25, 2015. Appln No. 1,491,510. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Gimborn Pet Specialties LLC, an Ohio 
limited liability company.

TMA907,159. June 25, 2015. Appln No. 1,604,741. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Regional Tire Distributors Inc.

TMA907,160. June 25, 2015. Appln No. 1,488,053. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Smiths Detection Inc.a corporation of 
Nevada.

TMA907,161. June 25, 2015. Appln No. 1,675,275. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. ABSOLUTE RESULTS 
PRODUCTIONS LTD.

TMA907,162. June 25, 2015. Appln No. 1,643,181. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. PROCORE DIRECT LIMITED.

TMA907,163. June 25, 2015. Appln No. 1,661,285. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Kathryn E. Norton trading as Kathi 
Norton.

TMA907,164. June 25, 2015. Appln No. 1,543,147. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. David C Cook (an Illinois non-profit 
corporation).

TMA907,165. June 25, 2015. Appln No. 1,616,198. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Suncor Energy Inc.

TMA907,166. June 25, 2015. Appln No. 1,617,113. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Suncor Energy Inc.

TMA907,167. June 25, 2015. Appln No. 1,613,231. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Suncor Energy Inc.

TMA907,168. June 25, 2015. Appln No. 1,613,223. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Suncor Energy Inc.

TMA907,169. June 25, 2015. Appln No. 1,656,786. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Rob Patenaude.
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TMA907,170. June 25, 2015. Appln No. 1,617,107. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Suncor Energy Inc.

TMA907,171. June 25, 2015. Appln No. 1,681,902. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Dental Health Management 
Corporation.

TMA907,172. June 25, 2015. Appln No. 1,584,857. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. NEXON KOREA CORPORATION.

TMA907,173. June 25, 2015. Appln No. 1,623,495. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Seaford Pharmaceuticals Inc.

TMA907,174. June 25, 2015. Appln No. 1,678,783. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. THAT ITALIAN PLACE CAFE AND 
EATERY INC.

TMA907,175. June 25, 2015. Appln No. 1,673,839. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. That's Italy Corp.

TMA907,176. June 25, 2015. Appln No. 1,622,129. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Angoss Software Corporation.

TMA907,177. June 25, 2015. Appln No. 1,584,168. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. EMMEDICIOTTO S.R.L.

TMA907,178. June 25, 2015. Appln No. 1,635,324. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The American College.

TMA907,179. June 25, 2015. Appln No. 1,509,542. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holding Co., Ltd.).

TMA907,180. June 25, 2015. Appln No. 1,599,391. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Independent Liquor (NZ) Limited.

TMA907,181. June 25, 2015. Appln No. 1,590,629. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. SAM BOATENG.

TMA907,182. June 25, 2015. Appln No. 1,633,028. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Ravi Rajah.

TMA907,183. June 25, 2015. Appln No. 1,647,849. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Langeberg and Ashton Foods 
(Proprietary) Limited.

TMA907,184. June 25, 2015. Appln No. 1,655,398. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Checkout 51 Inc.

TMA907,185. June 25, 2015. Appln No. 1,591,311. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA907,186. June 25, 2015. Appln No. 1,657,878. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. NITTO DENKO CORPORATION.

TMA907,187. June 25, 2015. Appln No. 1,679,241. Vol.62 Issue
3148. February 25, 2015. Homer TLC, Inc.

TMA907,188. June 25, 2015. Appln No. 1,602,285. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Nitto Denko Corporation.

TMA907,189. June 25, 2015. Appln No. 1,657,877. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. NITTO DENKO CORPORATION.

TMA907,190. June 25, 2015. Appln No. 1,672,202. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Otter Products, LLC.

TMA907,191. June 25, 2015. Appln No. 1,677,636. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Index-D, LLC.

TMA907,192. June 25, 2015. Appln No. 1,634,181. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. THERMO SCIENTIFIC PORTABLE 
ANALYTICAL INSTRUMENTS INC.

TMA907,193. June 25, 2015. Appln No. 1,624,730. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Cashew and Clive Catering Corp.

TMA907,194. June 25, 2015. Appln No. 1,623,265. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Green Century Enterprises Inc.

TMA907,195. June 25, 2015. Appln No. 1,620,319. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. ROCKIN' WELLNESS INC.

TMA907,196. June 25, 2015. Appln No. 1,610,147. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. GOMMUS SOCIETA' COOPERATIVA 
PER AZIONI.

TMA907,197. June 25, 2015. Appln No. 1,608,726. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Scalpel Innovation Inc.

TMA907,198. June 25, 2015. Appln No. 1,605,350. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. ROUTIN.

TMA907,199. June 25, 2015. Appln No. 1,672,203. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Otter Products, LLC.

TMA907,200. June 25, 2015. Appln No. 1,668,877. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE
OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING.

TMA907,201. June 25, 2015. Appln No. 1,668,070. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA907,202. June 25, 2015. Appln No. 1,666,937. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LC Trademarks, Inc.

TMA907,203. June 25, 2015. Appln No. 1,663,960. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

TMA907,204. June 25, 2015. Appln No. 1,659,901. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Belron Hungary Kft -Zug Branch.

TMA907,205. June 25, 2015. Appln No. 1,653,104. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Dundee Corporation.

TMA907,206. June 25, 2015. Appln No. 1,648,093. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. MELISSA & DOUG, LLC.

TMA907,207. June 25, 2015. Appln No. 1,644,244. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Madre Labs, Inc.
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TMA907,208. June 25, 2015. Appln No. 1,678,976. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. NSK BEARINGS EUROPE LIMITED.

TMA907,209. June 25, 2015. Appln No. 1,678,546. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. 1175856 ONTARIO LTD.

TMA907,210. June 25, 2015. Appln No. 1,677,398. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. GARY BURGE.

TMA907,211. June 25, 2015. Appln No. 1,668,801. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. Fenner & Co. Limited.

TMA907,212. June 25, 2015. Appln No. 1,668,802. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. Fenner & Co. Limited.

TMA907,213. June 25, 2015. Appln No. 1,667,292. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. FENNER & CO. LIMITED.

TMA907,214. June 25, 2015. Appln No. 1,667,286. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. J. H. FENNER & CO. LIMITED.

TMA907,215. June 25, 2015. Appln No. 1,640,887. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Billy Graham Evangelistic Association.

TMA907,216. June 25, 2015. Appln No. 1,584,054. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA907,217. June 25, 2015. Appln No. 1,589,974. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Vida-e-Caffe Internacional Ltd.

TMA907,218. June 25, 2015. Appln No. 1,629,281. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Tomanik Enterprises Inc.

TMA907,219. June 25, 2015. Appln No. 1,680,404. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Québec 9177-4398 Inc.

TMA907,220. June 25, 2015. Appln No. 1,639,240. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 8303193 Canada Inc.

TMA907,221. June 25, 2015. Appln No. 1,580,812. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Biray Giray.

TMA907,222. June 25, 2015. Appln No. 1,564,574. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,223. June 25, 2015. Appln No. 1,564,565. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,224. June 25, 2015. Appln No. 1,564,567. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,225. June 25, 2015. Appln No. 1,564,569. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,226. June 25, 2015. Appln No. 1,590,909. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. SHANDONG DONG-E E-JIAO CO., 
LTD.

TMA907,227. June 25, 2015. Appln No. 1,564,571. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,228. June 25, 2015. Appln No. 1,564,572. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,229. June 25, 2015. Appln No. 1,564,573. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,230. June 25, 2015. Appln No. 1,512,632. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. The Mood Disorders Association of 
Ontario.

TMA907,231. June 25, 2015. Appln No. 1,653,027. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Renaissance Learning Inc.

TMA907,232. June 25, 2015. Appln No. 1,583,714. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Coty US LLC.

TMA907,233. June 25, 2015. Appln No. 1,574,625. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. ARMUNE BIOSCIENCE, INC.

TMA907,234. June 25, 2015. Appln No. 1,638,444. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Lite-On Technology Corporation.

TMA907,235. June 25, 2015. Appln No. 1,584,853. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. LOCK & LOCK CO., LTD.

TMA907,236. June 25, 2015. Appln No. 1,584,854. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. LOCK & LOCK CO., LTD.

TMA907,237. June 25, 2015. Appln No. 1,641,481. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Fiber Composites, LLC.

TMA907,238. June 25, 2015. Appln No. 1,633,131. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Real Profit Limited.

TMA907,239. June 25, 2015. Appln No. 1,533,937. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Clayton Venture Group, L.L.C.

TMA907,240. June 25, 2015. Appln No. 1,544,099. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Evolution1, Inc.

TMA907,241. June 25, 2015. Appln No. 1,626,469. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Renaissance Learning, Inc.

TMA907,242. June 25, 2015. Appln No. 1,584,916. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. SPEX SamplePrep LLC.

TMA907,243. June 25, 2015. Appln No. 1,620,246. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Home Skinovations Ltd.

TMA907,244. June 25, 2015. Appln No. 1,594,335. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. James Robertson and Davide 
Rupiania partnership.

TMA907,245. June 25, 2015. Appln No. 1,655,026. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Shepherd Neame Limited.

TMA907,246. June 25, 2015. Appln No. 1,635,291. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. 1170670 Ontario Inc.

TMA907,247. June 25, 2015. Appln No. 1,631,757. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Ruoyi Feng.
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TMA907,248. June 25, 2015. Appln No. 1,630,188. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. SKILL WORKS SERVICES CORP.

TMA907,249. June 25, 2015. Appln No. 1,630,012. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. SKILL WORKS SERVICES CORP.

TMA907,250. June 25, 2015. Appln No. 1,673,670. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA907,251. June 25, 2015. Appln No. 1,673,025. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Bauble Bar, Inc.

TMA907,252. June 25, 2015. Appln No. 1,635,325. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The American College.

TMA907,253. June 25, 2015. Appln No. 1,666,467. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. JIBS ACTION SPORTS INC., a legal 
entity.

TMA907,254. June 25, 2015. Appln No. 1,649,125. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA907,255. June 25, 2015. Appln No. 1,650,813. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA907,256. June 25, 2015. Appln No. 1,636,773. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MPDV Mikrolab GmbH.

TMA907,257. June 25, 2015. Appln No. 1,626,424. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LG Electronics Inc.

TMA907,258. June 25, 2015. Appln No. 1,666,464. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. BOURISSET SARL, société à 
responsabilité limitée.

TMA907,259. June 25, 2015. Appln No. 1,649,087. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Clinique mon cheveu inc.

TMA907,260. June 25, 2015. Appln No. 1,651,015. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Rideau Transit Maintenance General 
Partnership.

TMA907,261. June 25, 2015. Appln No. 1,596,171. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA907,262. June 25, 2015. Appln No. 1,603,794. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Epic Systems Corporation.

TMA907,263. June 25, 2015. Appln No. 1,634,592. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation.

TMA907,264. June 25, 2015. Appln No. 1,484,555. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. PPC Marketing, Ltd.

TMA907,265. June 25, 2015. Appln No. 1,682,244. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. REN-WIL INC.

TMA907,266. June 25, 2015. Appln No. 1,682,247. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. REN-WIL INC.

TMA907,267. June 25, 2015. Appln No. 1,682,543. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Ball Horticultural Company.

TMA907,268. June 25, 2015. Appln No. 1,526,266. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Bayside Capital, Inc.

TMA907,269. June 25, 2015. Appln No. 1,681,822. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Better Made Snack Foods Incorporated.

TMA907,270. June 25, 2015. Appln No. 1,584,138. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Place Vanier Inc.

TMA907,271. June 25, 2015. Appln No. 1,526,268. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Bayside Capital, Inc.

TMA907,272. June 25, 2015. Appln No. 1,628,200. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Nutrie, LLC.

TMA907,273. June 25, 2015. Appln No. 1,484,556. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. PPC Marketing, Ltd.

TMA907,274. June 25, 2015. Appln No. 1,628,319. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Humania Assurance Inc.

TMA907,275. June 25, 2015. Appln No. 1,619,112. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Humania Assurance Inc.

TMA907,276. June 25, 2015. Appln No. 1,628,320. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Humania Assurance Inc.

TMA907,277. June 25, 2015. Appln No. 1,643,020. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Credit Canada Debt Solutions Inc.

TMA907,278. June 25, 2015. Appln No. 1,673,977. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 6605061 Manitoba Ltd.

TMA907,279. June 25, 2015. Appln No. 1,622,216. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-
CH. PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, société par actions simplifiée.

TMA907,280. June 25, 2015. Appln No. 1,572,254. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sunshine Village Corporation.

TMA907,281. June 25, 2015. Appln No. 1,638,398. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Woodland Direct, Inc.

TMA907,282. June 25, 2015. Appln No. 1,683,235. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. TALLERES VIC, S.A., (a joint-stock 
company).

TMA907,283. June 25, 2015. Appln No. 1,658,291. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. UGT Inc.

TMA907,284. June 25, 2015. Appln No. 1,583,821. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Keystone Ridge Developments Ltd.

TMA907,285. June 25, 2015. Appln No. 1,654,404. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. American Eagle Instruments, Inc.
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TMA907,286. June 25, 2015. Appln No. 1,617,657. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. DeGrandpré Jolicoeur, s.e.n.c.r.l.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA139,031. Amended June 23, 2015. Appln No. 279,889-5. 
Vol.62 Issue 3147. February 18, 2015. INDUSTRIES 
LASSONDE INC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

923,436. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,436. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,437. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,437. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,438. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,438. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,058. 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 Town of Bradford West Gwillimbury of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,058. 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 Town of 
Bradford West Gwillimbury de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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923,059. 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 Town of Bradford West Gwillimbury of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,059. 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 Town of 
Bradford West Gwillimbury de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

923,060. 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 Town of Bradford West Gwillimbury of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,060. 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 Town of 
Bradford West Gwillimbury de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

923,061. 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 Town of Bradford West Gwillimbury of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,061. 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 Town of 

Bradford West Gwillimbury de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

OTTAWA HUMANE SOCIETY
923,159. 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 Ottawa Humane Society ("OHS") of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,159. 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 Ottawa 
Humane Society ("OHS") de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

CODEZ POUR LE CANADA
923,397. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada  Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,397. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada  
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

CODE FOR CANADA
923,398. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada  Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,398. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada  
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

CANADA CODES
923,399. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada  Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,399. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
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Information Officer Branch, Treasury Board of Canada  
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

LE CANADA ENCODE
923,400. 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 Information Management & Open 
Government Division, Chief Information Officer Branch, Treasury 
Board of Canada  Secretariat of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,400. 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 
Information Management & Open Government Division, Chief 
Information Officer Branch, Treasury Board of Canada  
Secretariat de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

Prêt Xpansion
923,405. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,405. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Xpansion Loan
923,406. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,406. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

LUCKY LINES EXTRAVAGANZA
923,408. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,408. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 

Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

FRUIT EXPLOSION
923,409. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,409. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

TRIPLINX
923,415. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

923,415. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

STORYWORKS
923,423. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Centennial College of Applied Arts 
and Technology of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

923,423. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Centennial College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.



Vol. 62, No. 3166 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 juillet 2015 506 July 01, 2015

923,439. 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 Safety Codes Council of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,439. 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 Safety 
Codes Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,440. 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 Safety Codes Council of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,440. 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 Safety 
Codes Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,441. 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 Safety Codes Council of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,441. 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 Safety 

Codes Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,442. 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 Safety Codes Council of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,442. 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 Safety 
Codes Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

HARDWIRED FOR ADVENTURE
923,448. 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 District of Squamish of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,448. 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 District of 
Squamish de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

923,449. 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 District of Squamish of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,449. 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 District of 
Squamish de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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923,453. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

Colour is a feature of the official mark. The official mark features 
a rising maple leaf with a thin golden border in the centre and the 
word CANADA underneath against a coloured rectangular 
background as depicted.

923,453. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La marque officielle est composée d'une feuille d'érable 
avec une fine bordure intérieure or et du mot CANADA juste en 
dessous sur un arrière-plan rectangulaire de couleur, comme 
l'illustre le dessin.


	01Jul2015.doc

